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Monsieur le Directeur Général 
Crédit Agricole du Finistère 
7, route du Loch 
29555 QUIMPER CEDEX 9 

 

 
 
 
Objet : Questions des Délégués du Personnel 
 
 

Quimper le 17 mai 2019 
 

 
Monsieur le Directeur Général, 
 
Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance, ci-après, des questions que nous inscrivons à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion des Délégués du Personnel, le vendredi 24 mai 2019. 
 

 

1-FRENCH DAYS 
 
Notre Caisse régionale a de fortes ambitions sur le crédit Conso et l’assurance. Nous constatons 
néanmoins un manque évident de communication auprès des équipes pour une offre au moins 
équivalente au black Friday, ce qui pourrait compromettre la réussite de cette ambition. 
 
La Direction peut-elle nous dire qui est le pilote de cette opération ? 

 

2- PUC !!! 

 
Nous déplorons toujours, la stabilité informatique de notre outil de travail au quotidien le « P.U.C ». Nous 

avons une nouvelle fois dû faire preuve de patience le 23 avril, pour un retour, à peine, à la normale en 
milieu de matinée. Pour bon nombre de nos collègues (traitement des mails internes et clients, et autres 
tâches …) ces irritants deviennent source d’anxiété. 
  
A quand un outil fiable permettant de travailler en toute sérénité ? 

 

3- CONDITIONS TARIFAIRES DES SALARIES 
 
Dans le cadre du chantier accélérer sur les crédits, la Direction souhaite mettre un taux unique, charge au 
conseille de faire la bonne proposition. 

 
1. La Direction peut-elle nous dire comment seront calculés les taux habitats aux salariés de la 

coopérative? 
2. Y aura – t – il des différences de taux entre les salariés en fonction de l’agence domiciliataire ? 
3. Quel est sur le premier quadrimestre le taux moyen de prêt accordé aux clients sur 15 ans ? Sur 

20 ans ? 
4. Quand les taux de prêts aux salariés vont-ils enfin être revus ? Au 16/05/2019, le taux salariés sur 

20 ans est de 1.46 %. Sur meilleurtaux.com, sur la même durée, le taux bon est de 1.44 %, le taux 
très bon est de 1.25 %, le taux excellent est de 1 %, donc tous inférieurs au taux salarié.  
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5- POSTES A POURVOIR  

 
De nombreux postes de titulaires sont actuellement vacants, des difficultés de recrutement sont 
évoquées. A l’approche de la période estivale, il va falloir renforcer les équipes par des tempovacs. 
Compte tenu, du délai de recrutement devenons-nous inquiétez pour nos agences côtières ? 

 

6- AJC ( AUTRES JOURS DE CONGES) 
 
La Direction peut-elle nous détailler le calcul des AJC dans le cadre d’un arrêt maladie de 8 jours ouvrés ? 

 

7- ATTESTATION D’ASSURANCE PRO/AGRI  

 
Quelles solutions ont les agences qui ont besoin d'éditer une attestation d'assurances pro - agri  le samedi 
matin, alors qu'elles ne peuvent joindre personne, CABAP étant fermé le samedi ? 

 
 

8- EGALITE FACE AUX DEMANDES DE FORMATION OU PAS?  

 
1. La Direction peut-elle nous garantir que tous les salariés de l’entreprise sont égaux face à leur 

demande de formation ? 
 

2. Que penserait la Direction d’un hiérarchique qui justifierait le refus de formation à un collègue pour 
le motif qu’il souffre d’un handicap ? 
 

3. Comment justifier dans ce cas que le (la) collègue soit contrainte de s’auto-former pour appréhender 
les logiciels dont ils n’a (n’ont) pas pu avoir la formation intégrale ?  

 

9- QUESTIONS DIVERSES 
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