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 AVANTAGES TARIFAIRES AGENT 
 
La direction répondait le 9 novembre 2016 à notre question sur les prêts Agent que « L’alignement de la gamme 
ouverte aux salariés sur celle des clients est en cours d’étude». 
En ce début d’année 2018, les élus CFDT constatent qu’aucune évolution n’a été apportée. 
1 - Les élus CFDT demandent à la direction à quelle date le catalogue des prêts Agent sera aligné à celui 
proposé à notre clientèle ? 
2 - La direction peut-elle porter à la connaissance de tous les salariés via le site de l’agence du personnel, quels 
sont les prêts ne bénéficiant pas des conditions préférentielles Agent ? 

Réponse Direction :  
Il y a eu « un peu de retard ». Des informations seront apportées au cours du 1er trimestre 2018, 
accompagnées d’une communication plus complète sur les conditions préférentielles.  

Point de vue de vos représentants : 
Sans attendre, on aurait pu mettre en ligne les informations concernant les prêts au 
personnel.  
 

 ALARME RUE DU HAVRE 
A notre question du 15 novembre 2017 sur les difficultés de la gestion de l’alarme, la direction répondait : « ce 
point est pris en charge pour diagnostic et actions ». 
Les élus CFDT souhaitent savoir quelles actions ont été menées. 

Réponse Direction :  
Les choses ont bien avancé : la Direction adjointe Sécurité a reçu un devis d’un prestataire, les aménagements 
relatifs au contrôle d’accès seront engagés prochainement.  

Point de vue de vos représentants : 
Enfin un dossier qui bouge…  
 

VISITE MEDICALE 
  

Les élus DP Siège CFDT demandent à la direction combien de salariés n’ont pas eu de visite médicale depuis 24 
mois (Article R.4624-16 du code du travail) ?  

Réponse Direction :  
Beaucoup trop. Un point régulier est fait avec les 2 CHSCT tous les 3 mois. Au 23/11/2017, on comptait 1633 
visites en retard au total (la diminution est significative  puisqu’on en était à 2253 au 01/09), dont 592 au 
siège. La résorption du retard s’accélère grâce à la présence des 2 médecins. La Visite d’Information et de 
Prévention remplacera l’actuelle visite médicale. Elle aura lieu tous les 5 ans, et pourra être effectuée par les 
infirmières.  

Point de vue de vos représentants : 
Nous avons pris note, et espérons que la tendance se poursuive.  
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ESPRIT DE SERVICE 
 

Les élus CFDT réitèrent leur question de 2016 : à quelle date seront intégrées les agences hors réseau au 
programme « Esprit de service » ?  
 

Réponse Direction :  
En principe, au cours des vagues 3 (St Pierre et Miquelon et Agence internationale) et 4 (Agence dédiée), soit 
sur le 1er trimestre 2018. 
 

Point de vue de vos représentants : 
Nous ne manquerons pas de suivre le respect du planning annoncé.  
 

Congés 
 

Malgré un rappel de la direction sur les congés, les élus CFDT constatent que : 
1 Responsable de service et 1 Directeur Adjoint  de la même direction sont en vacances sur la même période 
(semaine de Noël), alors que dans ce service, il a été demandé aux salariés de se concerter sur la prise de 
congés afin de maintenir une qualité de service minimum. 
La direction peut-elle rappeler et agir pour que cette pratique se fasse à tous les niveaux ? 
 

Réponse Direction :  
Un rappel est fait chaque année, mais certains managers n’appliquent pas les consignes.  
 

Point de vue de vos représentants : 
Ce sont sans doute toujours les mêmes.  
 

 
 

 E-remises,   2
ème

 partie 
 

Lors de la réunion DP Siège du 15 novembre 2017, un rappel sur les dysfonctionnements du service a été 
effectué. La direction nous indique : « Le service des e-remises a été opérationnel à 16H00, le 8 novembre 
dernier. Les dysfonctionnements ont été analysés en cellule de crise. Le dysfonctionnement a été identifié et 
corrigé, mais des interventions complémentaires ont été alors nécessaires pour un rétablissement complet du 
service. » 

Mais les dysfonctionnements ont repris les 27 et 28 novembre. 

Il est important de revenir sur  l’historique de ces pannes : 

- Les vendredis après-midi de septembre 
- Le vendredi 27 octobre après-midi 
- Le mardi 7 et mercredi 8 novembre toute la journée 

Réapparition du problème malgré un retour à la normal annoncé, 

- Le lundi 27 et mardi 28 novembre toute la journée 
- Le mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 décembre toute la journée 
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Ces pannes récurrentes surviennent systématiquement en fin de mois (période de salaires pour nos clients) et 
après des maintenances et montées de version effectuées le week-end. 

Il est légitime que les clients s’interrogent sur la qualité de service et qu’ils remettent en cause la relation 
commerciale avec notre établissement. 

Sur les 3 périodes de 2-3 jours d’indisponibilité, l’assistance EDI a pris en charge un nombre d’appels importants :  

- 230 début novembre, 
- 140 fin novembre, 
- 668 en décembre. 

Le service comptabilisait 2 salariées en novembre et 1 seule en décembre avec un nombre exponentiel de 
réclamations générant un épuisement des personnes en poste. 

Ces pannes engendrent également une surcharge de travail considérable pour le pôle production du service EDI, 
qui doit valider manuellement les flux que les clients ne peuvent pas signer sur E-remises. 

Les élus CFDT souhaitent des réponses aux questions suivantes : 
1 - Pourquoi les pannes se répètent, si elles sont identifiées comme l’indique ITCE ? 
2 - Pourquoi ITCE communique avec 3 heures de retard sur le rétablissement du service malgré des 

dysfonctionnements continus ? 
3 - Pourquoi la direction ne renforce pas l’Assistance pour absorber la surcharge de travail ? 
4 - Avec l’arrivée de CE Net Remises en février 2018 et un changement total d’environnement client, les 

élus CFDT s’interrogent sur la capacité d’ITCE à absorber les volumes importants et à mettre en place une 
nouvelle version de l’outil performante. 

5 - Le digital n’est-il pas un des sujets prioritaires du plan stratégique de la CEIDF ? 
6 - Qu’en est-il de  l’esprit de service et du service client ?  
 

Réponse Direction :  
Lors de la DP du mois dernier, nous étions revenus sur la chronologie des évènements, la communication, les 
retards constatés, etc.  Nous dépendons beaucoup d’ITCE, les pannes sont pour la plupart aléatoires, 
d’origines multiples, et donc difficiles à anticiper. Par suite, il est difficile de dupliquer des actions correctives.  
Ce sujet est néanmoins qualifié de prioritaire pour ITCE. En interne, une étude est en cours afin de mettre en 
place un message optionnel, à activer en cas d’incident, analogue à ce qui a été fait pour le Service Assistance 
Bancaire (CAB).  
 

Point de vue de vos représentants : 
Une discussion a eu lieu à propos des souffrances vécues par les salariés du Service EDI 
depuis 3 mois, lesquelles devraient être prochainement évoquées avec le Directeur de la 
DS2C Crédits et Moyens de paiement. 
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