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Compte rendu des négociations 
du 28 avril 2022 

 

1-Conditions de travail    propositions de la Direction 
 

Outils : 
 
• Mise en place de l’outil de suivi de dossier : présentation et décision au Coperf de mai (déploiement 
généralisé ou passage par un pilote). L’outil permet d’avoir en direct la situation de l’avancement des dossiers 
entre les différents pôles crédits/ADE  
• Suppression de l’outil Comité dans le réseau sur mai (cible au 19 mai). Reste quelques réglages avec SFC et 
le Pilotage pour disposer des infos issues de Decap permettant de réaliser les contrôles Scope / Compostel  
• Outil EER Pro : Etude en cours pour simplifier les exigences de l’outil pour permettre une analyse des dossiers 
de financements Prospect et installation /reprise  
• Decap : proposition de simplification du process d’étude des « prospects/installations/reprises »  
• Elargissement de la pré-attribution : proposition au Comité des risques de contreparties avant l’été (cible 
mai)  
 
Process : 
 
Engagement de la Direction pour mise en œuvre 30/06 : 
• Gestion des valeurs : commande de fonds directement par les clients (pilote avant l’été), organisation et 
bonnes pratiques et externalisation de la gestion de la monnaie en cours d ’étude  
• Organisation Accueil Agences : gestion Flux physiques + Tél  
• Portefeuilles vacants / organisation gestion : fonctionnement et outils  
Engagement à moyen terme : 
• Matinales : contenu et modes d’animation (30/09)  
• Référentiels métier : 2nd semestre 
 
Organisation du travail : 
 
Au-delà des constats …  
Un Aveu de la Direction d’un nombre important de postes vacants qui déstabilise le fonctionnement de la 
Caisse Régionale : conséquences sur les heures supplémentaires non déclarables, gestion des doubles 
portefeuilles clients, impacts risques psychosociaux, stress, pression … 
 

…AUCUNE PROPOSITION ! 
 
 



2-Travail à distance hors COVID (pilote)  nouvelles propositions de la Direction 
 
Siège : 
Télétravail : 1 j / semaine Travail déplacé : selon charte ou 1 j / semaine en alternative au télétravail  
Pour les salariés habitant à + de 30 km du lieu de travail : => 10 jours / an supplémentaires de travail déplacé  
 
Réseau : 
Télétravail ou Travail déplacé : 1 j / mois  
Pour les salariés habitant à + de 30 km du lieu de travail : => 10 jours / an supplémentaires de travail déplacé 
 

INSUFFISANT ! OU EST L’EQUITE ? 
 
 

3-Rémunération 
 
 Propositions de la Direction : 
 
-Supplément Intéressement : déplafonnement de la 2nd formule (RBE) 
Montant : 993 367€ 

 
 
-REC : +4% sur les bases 100 
 

CES PROPOSITIONS NE CORRESPONDENT PAS A NOS DEMANDES D’AUGMENTATIONS PERENNES DE SALAIRE. 
 
Les OS ont fait une contre-proposition que la Direction va examiner, la réunion de négociation est 

fixée le 5 mai. 
 
 
Il reste encore beaucoup de sujets pour lesquels nous n’avons pas eu de réponses, notamment sur 

les conditions de travail (charges de travail, rythme de travail, pressions...) 
 

Modalités de la prise en charge de la journée de grève pour tous 

RESTONS 

MOBILISES 

Montant 
moyen 

Minimum Maximum Montant moyen de l’abondement (hypothèse : 15%) 

738 € 586 € 1 232 € 110 € 


