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COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

 

 

DP - DELEGUES DU PERSONNEL  

 

 

CE - COMITE D’ENTREPRISE 

 

 

CHSCT – COMITE D’HYGIENE, SECURITE et CONDITIONS DE 
TRAVAIL  

  

 

Délégués syndicaux 

 

• William BESNIER 
• Bertrand GUERIN 
• Elisabeth MOREAU-BERCIER 
• Thierry MARTINEZ 

  



 

DELEGUES DU PERSONNEL  

 

Date de la réunion Elus  

16 FEVRIER 2017 
Thierry MARTINEZ William BESNIER 

Brigitte POIRIER Jean Luc MESRINE 

 

Sujets abordés  Réponses apportées en séance  

 
Crise agri et atteinte REC 
 
 

 
La direction nous indique les éléments suivants : 

• Inférieurs à 90 % : 4 
• Entre 91 et 100 % :19 
• Entre 101 et 120 % : 15 
• Supérieurs à 120 % : 2 
•  

 
Heures supplémentaires 
 
 

 
La direction nous dit qu’il n’y a pas eu d’heures de déclarées par les Cagri et CPro en 
janvier 2017. 

 
Heures supplémentaires bis. 
 
 

 
La direction nous dit que la procédure concernant le B033 n’a pas changé. 
En ce qui concerne la charge de travail, une demande a été faite aux managers pour que 
la charge de celle-ci soit bien répartie sur l’ensemble de l’équipe. 
 

 
Congés de proche aidant 
 

 
Le site RH devrait être mis à jour avant le 15 mars. 
 

 
Heures supplémentaires janvier 2017. 
 

 
Siège : 27 heures (toutes au SRCC) et aucune pour le réseau… 
 

 
Litiges heures supplémentaires 
 

 
La direction nous fait part d’un seul litige (siège) qui a été arbitré par la DRH et la réponse 
a été négative pour le salarié. 
 

 
Retrait minute 
 

 
La direction a confirmé la politique de réduction des  « retraits minutes ». 
Les délégués du personnel ont demandé la mise en place d’une procédure générale pour 
la caisse régionale. La direction s’est engagée à compléter sa réponse officielle. 
 

 
Garantie conventionnelle  
 
 

 
La direction nous indique que 653 salariés ont bénéficiés de RCI ce qui représente 46 % 
de l’effectif. 
Un tableau détaillé sera donné dans la réponse officielle. 
 

 
Infraction routière et véhicule de 
service et/ou de fonction 
 
 

 
La direction nous rappelle qu’une note d’instruction destinée à l’ensemble du personnel  
est déjà parue. 
La direction précise qu’elle respectera la loi du 08/11/2016. 

 
REC 
 

 
L’explication figurera sur le site RH dès sa prochaine mise à jour !!! 

 
Bug 
 
 
 

 
Effectivement des incidents répétés d’impression sur les postes de travail sont en cours 
d’analyse par CATS.  
Une information permanente est faite à chaque dysfonctionnement. 

 
Bug bis 
 

 
La direction nous dit que le risque est faible pour la majorité des opérations. 

 
Absences. 

 
A aujourd’hui les 3 absences (sur 9 salariés) ont été comblées par l’équipe polyvalente, 



 des CDD et des renforts ponctuels du groupe Vienne Loire. 
 

 
RH délocalisée. 
 
 

 
La direction affirme que le recrutement ne sera pas délocalisé en agence mais que la 
connaissance des meilleures compétences que l’on puisse croiser sur notre territoire peut 
nous permettre de recruter celles-ci… 
 

 
Restitution sondage 
 

 
La restitution de l’enquête sera faite en mars ou avril 2017. 

 
A quand le dégel ? 
 
 

 
La DRH nous dit que la première offre sera pourvue en mars. 
En ce qui concerne le 2ème poste, il devrait faire l’objet une évolution et est de ce fait en 
attente. 
 

 
Agence(s) en détresse … 
 
. 
 

 
La direction nous informe qu’il faudra sans doute revoir une nouvelle organisation de 
cette agence notamment la répartition des salariés entre les 3 points de vente 
(Montmorillon, La Trimouille et Lathus) 
 
Des évolutions de poste vont se faire. 
 

 
REC part individuelle 2016 
 
 

 
La moyenne d’atteinte REC pour l’ensemble des salariés du CATP est de 101,20 %. 

• 702 salariés ont obtenus plus de 100 % 
• 453 ont obtenus 100% 
• 162 ont obtenus entre 90 et 100 % 

 
 
Pose de congés le samedi 
 
 

 
La direction confirme que la DRH ne contrôle pas du tout le nombre de samedi en 
congés. 
Cependant, elle souligne que le samedi reste une journée importante commercialement 
et que pour une organisation du travail, poser des samedis secs peut engendrer des 
soucis d’organisation dans les points de vente. 
 

 
Centre Relation Multicanal 
 
 

 
La direction affirme que le CRM ne fermera pas ses portes en 2018. Par contre, il 
évoluera et un certain nombre de ses salariés devront rejoindre le réseau. 

 
Mauvaises odeurs 
 

 
Le problème est résolu. 

 
Absentéisme 
 
. 
 

 
La direction nous dit que le taux d’absentéisme a baissé. 

• En 2015 : 13 350 jours d’absence pour 395 663 jours travaillés. 
• En 2016 : 12 699 jours pour 388 330 jours travaillés. 

 
Départs du CATP 
 
 

 
La direction dit ne pas s’être fixé d’objectifs pour 2017 en termes de départs du CATP. 
 
Elle nous donne les chiffres suivants pour 2016 : 

• Retraite : 38 
• Démission : 19 
• Rupture conventionnelle : 0 
• Inaptitude : 6 
• Insuffisance professionnelle : 1 
• Décès : 1 
• Abandon de poste : 3 
• Essais non concluants : 11 
• Mobilité autre CR : 12 

 
 
Les Echos 
 
 

 
Cette question relève du champ de compétence du CHSCT et ces informations ont été 
fournies à cette instance. 

 
Suivi médical  
 
 

 
La direction nous affirme que c’est en cours et que tous les décrets ne sont pas encore 
parus et que le sujet sera traité ultérieurement en CHSCT. 

 
  



 

 

CHSCT 

 

Date de la réunion Membres  

14 MARS 2017 
Catherine MOITEAUX Délégué Syndical 

Thierry MARTINEZ 
William BESNIER 

 

Sujets abordés Réponses apportées en séance 

 
Questions en suspens 
 
 

Réorganisation du secrétariat Général. Des « bruits » commencent à courir sur une réorganisation 
du secrétariat général, certains collaborateurs auraient même été informés de leur future affectation. 
N’ayant eu aucun dossier en CHSCT ni en CE, pourrions-nous être éclairés sur la véracité de ces 
bruits ? Point non traité en janvier. 

• Mouvements de personnel en préparation. Une réorganisation avec des évolutions est en 
cours au Secrétariat Général. Evolution de la communication interne et client. Projet de 
recrutement d’un juriste social. 

 
Dispositif incendie sur centre d’affaire des Deux-Lions. Le dispositif est-il mis en place et les 
collaborateurs informés ? Notamment, un référent a-t-il été désigné et formé, le plan d’évacuation a-
t-il été affiché, le point de rassemblement est-il identifié et signalé, les responsables incendie et 
évacuation ont-ils été nommés ? Vous nous aviez répondu en janvier que la réponse serait apportée 
en février. 

• Dispositif mis en place et commun à tous le bâtiment. Exercices à réaliser par le syndic 
gérer par SQH. 

• Plan d’évacuation mis en place avec un point de rassemblement. 
 
Sortie du site de Tours dangereuse L’implantation de l’arrêt de bus à 20m de la sortie du personnel 
de Tours crée une situation dangereuse du fait du manque de visibilité. Par ailleurs, deux accidents 
récents avec des vélos nous ont été rapportés, dont un semble-t-il pour une tentative de fraude. La 
direction a effectué des démarches auprès de la mairie pour déplacer cet arrêt de bus sans succès. 
Ne pourrait-on envisager d’autres solutions, comme par exemple le changement du sens de 
circulation ? Vous aviez indiqué en janvier que la question était remontée à la logistique. Où en 
sommes-nous ? 

• Elagage des arbres à la sortie. La mairie considère que l’arrêt de bus n’a pas d’impact sur 
la sécurité ; donc rien ne changera !! 

• Pour le moment, pas de modification du sens de circulation le temps des travaux. 
• Actuellement mise en place des espaces réservés pour les travaux. 
• La problématique est liée à la vitesse et au bon sens des salariés. 

 
Prise de rdv en ligne Le CHSCT demande la présentation du bilan du test et de la décision prise 
quant au déploiement. NB : il avait été indiqué au CHSCT d’octobre que le bilan serait déposé sur le 
serveur du CE en novembre ou décembre, et au CHSCT de janvier que le dossier ne serait pas 
débloqué avant février 2017, notamment pour régler la question de l’accessibilité des calendriers par 
Square Habitat, car les rdv sont qualifiés, idem avec les prescripteurs. Le sujet a-t-il évolué ? 

• Question reste en suspens. 
 
Agenda repère des DA Vous nous aviez réponde en octobre qu’il n’était pas nécessaire de remettre 
la question à chaque réunion et que vous reviendrez vers nous quand vous auriez des éléments. 
Nous en déduisons qu’il n’y a aucun élément nouveau sur le sujet … Afin que ce sujet important ne 
tombe pas aux oubliettes, nous noterons néanmoins la question à chaque réunion. Vous nous avez 
répondu en janvier que la question restait en suspens. Où en sommes-nous ? 

• Travaux en cours : 
o Dans le cadre du PMT, il existe un groupe de travail sur les métiers de la banque 

de demain. 
o Le DA de demain sera pilote d’un Centre de Relation Multicanal avec le digital 

en conservant un maillage de proximité. Le DA aura une mission de 
développement de plan territorial. Le temps dégagé permettra d’améliorer la 
formation et le coaching des salariés ! 

• La direction indique que l’organisation syndicale SNECA a réalisé une enquête auprès des 
DA et que les travaux ont été transmis à la DRBP. Quels sont les irritants ? 

• Nouveau groupe de travail : Sud Loire et haut Poitou : Comment arriver à coacher et être 
sur le territoire ? 

• Test en cours sur l’accomplissement d la mission des DA. Situations différentes suivant les 
points de vente. Evolution du métier de DA. Carrières longues à entrecouper de 
responsabilité au siège. 

• Livraison des travaux à la fin du 2ème trimestre. 
 
Salles des coffres de Touffenet, de Tours et d’autre Une décision a-t-elle été prise sur Touffenet ? 
(sachant que l’ascenseur prévu dans les travaux pour la salle des coffres n’a pas été fait) La réponse 



de janvier étant que la décision dépendait du coût des aménagements d’accessibilité rapporté au 
rapport de la location des coffres, cette question se pose aussi pour un certain nombre de salle en 
agences. 

• Reste en suspens. 
 
Toilettes handicapés PFT Tours Les deux salariés TH de la PFT Tours ne se plaignent pas 
ouvertement. Nous avons néanmoins constaté qu’ils subissent la double peine des toilettes du RdC 
fermées et de l’ascenseur qui ne fonctionne pas. Le CHSCT demande que ces toilettes soient 
remise en état sans attendre le projet CAP’TOURS. Avons-nous reçu le devis et où en est la 
décision de planification des travaux ? 

• L’étude est en cours. Le CATP va profiter de la présence d’entreprise spécialisée dans le 
désamiantage pour effectuer le nécessaire. 

• Livraison de la rénovation de ces toilettes dans l’été. 
 
Rattachement de Touffenet et des Deux Lions pour les exercices incendie Sont-ils indépendants ou 
rattachés au siège ? Y a-t-il eu un exercice incendie à deux Lions ? Au regard de l’effectif des deux 
lions a-t-on des obligations spécifiques ? A-t-on un retour sur les bilans de Jaurès et Blossac ? 

• Exercices indépendants pour les 2 Lions. (syndic) 
• Touffenet : siège. 
• Pas d’exercices à ce jour pour les 2 Lions. 
• Pas de retour, parce que pas de remarques. Pas de formalisme. 

 
Modification de la réglementation du suivi médical. La loi travail a modifié le process de suivi médical. 
Le CHSCT demande à avoir une présentation de ces modifications et des conséquences en CATP. 
Les décrets sont-ils parus ? quelle présentation sera-t-elle faite par la médecine du travail ? 

• Il manque encore des décrets… 
• Cette question reste donc en suspens. 

 
Affichage obligatoire de Touffenet et deux Lions Pour les deux, les managers ont-ils informé les 
collaborateurs des emplacements? Pour le centre d’affaire de Touffenet, le second tableau a-t-il été 
posé ? Aux Deux Lions, ou en sommes-nous sur la partie Incendie et malaise ? 

• Collègues informés. 
• Pas de second tableau livré. Problématique de l’entreprise. 

 
Malaise Nous avons appris qu’il y avait eu le 1er mars matin un malaise d’un collègue lors d’une 
réunion avec intervention du SAMU. Et il n’y a pas eu à cette heure d’information transmise au 
CHSCT. Dans ce cas (vu que c’était hier) cela est compréhensible mais nous savons qu’il y a eu 
d’autres depuis début janvier. Or nous n’avons reçu à ce jour que 3 déclarations. Pourrait-on 
redéfinir clairement le process en la matière ? 

• La déclaration a bien été faite dans les délais. 
• Compte tenu de notre fonctionnement, charge de travail de la DRH…. La direction 

annonce qu’elle fera une information trimestrielle comme dans les textes : agressions, 
malaises… intervention du SAMU. 

• REFUS du CHSCT pour une information trimestrielle. Chacun va consulter les textes. 
• Le 1er mars, suite à un malaise avec intervention des pompiers : Une demande d’enquête 

est demandée par le CHSCT. (L 4612-5 et suivants). 
• Cette demande d’enquête doit être actée à l’ordre du jour de ce CHSCT. 
• Les modalités : W. BESNIER et Laetitia CLAUDE sont mandatés par le CHSCT. 

 
Organisation des pôles pro Tours et Poitiers. La réponse a été apportée en janvier sur les Chargés 
d’affaires pro. Il restait la finalisation de l’analyse de l’impact sur les coordinatrices. Cet impact a-t-il 
été analysé ? 

• Pas de changement depuis le dernier CHSCT. 
 

 
Point d’avancement du groupe de travail « 
Analyse du travail »  

 
Le projet R3 de CAP’ Tours est la première occasion de ce travail en commun. Pouvons-nous avoir 
une présentation du point d’avancement des travaux du groupe, de son utilité, … ? Et nous 
souhaitons à cette occasion savoir l’avenir que la Direction souhaite donner à ce groupe. 

• Groupe associé autour de Cap Tours. Il a été réalisé un travail « de grande qualité ». Cette 
méthode sera à développer. 

• Présentation des travaux du groupe de travail « analyse du travail ». Sera transmis au 
secrétaire du CHSCT. 

 
 
Consultation du CHSCT sur le projet 
d’aménagement du R+3 dans le cadre de 
CAP’ Tours 
 

 
Intervention de Laurent LARBALETTE. 
 
Partant de l’existant, il s’agissait de faire une rénovation avec des contraintes telles que les 
câblages, les conduites d’’eau, les évacuations, la cage d’ascenseur, l’escalier, les piliers porteurs…. 

• Chauffage et clim : L’ensemble de la distribution chauffage et climatisation sera refait dans 
tout le bâtiment. La chaudière ne change pas, le froid ne change pas et on ajoute la 
géothermie. On enlève tout sauf les fenêtres ! 

• Les revêtements au sol, les plafonds, le câblage électrique et informatique. 
• Pas de travaux d’étanchéité. 
• Remplacement des stores ok pour la façade sud. 
• Effectifs : Voir le plan où tous les bureaux pour les sédentaires mais aussi des bureaux à 

disposition. 
 
EEPA : Engagement Entreprise Pro Agri. 

• L’enjeu c’est de modifier notre mode de fonctionnement au quotidien dans notre travail. 
• Mettre en place des process de travail, être plus fluide. 
• Comment je travaille demain en remontant au 3ème étage ? 
• Eliminer le papier par exemple  en numérisant les dossiers du personnel. 

 



Point de rencontre, cafétéria, au centre de l’étage. 
• Voir les travaux du groupe de travail. 

 
Le CHSCT n’a pas été associé à ce projet et il n’a pas été tenu compte de nos remarques sur les 
open-space tel qu’à Poitiers. La Direction Secrétariat Général aligne 11 postes de travail en 
quinconce. Les espaces sont annoncés « modulables » mais nous avons l’expérience du siège de 
Poitiers où il n’est pas question de bouger un bureau ou d’installer des parois pour « casser » les 
alignements de bureaux.  
 
Le SNECA s’est abstenu sur ce projet. 
 
Vote : 

• 2 favorables 
• 6 Abstentions 

 
 
Poursuite du travail en commun sur la 
mise à jour du DUERP  

 
Nous sommes convenus que chacun relit le DUERP de son côté, fait remonter ses remarques 
(retour par mail avec mentions en surlignage jaune) au secrétaire qui fera la compil pour la plénière  
Remontées souhaitées pour le jeudi 9 svp De la même façon, nous intègrerons les fiches rédigées 
par les membres du CHSCT (Karine, William et Laurent) présentées au CHSCT de janvier. 
 
Echanges avec le Dr GAUDOIN sur la fusion de quelques fiches pour éviter de multiplier les 
documents sans valeur ajoutée. 
 
Projet de calendrier de travail : 

• Validation de la totalité du DUERP au cours des 3 prochaines réunions. 
• Pour fin juin, le CHSCT validera notamment les projets de fusion de fiches. 

 
 
Poursuite du travail en commun sur le 
règlement Intérieur  

 
Les contraintes légales s’imposent, elles n’ont donc pas y paraitre dans le règlement intérieur. Les 
usages ne font pas partie du RI. 
 
La direction propose un cadre de travail avec une version définitive qui sera validée au prochain 
CHSCT. 
 

 
Visites d’agence ou d’unités  

 
• Les problèmes de logistique sur Chinon et Avoine sont en cours de régularisation. 
• Pleumartin : Pb logistique : La pompe à chaleur peine à fournir du chaud les jours de 

grand froids (peu de jours dans l’année). Les autres éléments seront traités. 
• La Roche-Posay, une étude va être réalisée pour un chiffrage de travaux. 

 
 
Questions diverses. 
  

 
Eclairage de PICASSO des lampes individuelles ont été mises à disposition de l’unité succession. 
Une demande a été faite pour les autres unités, refusées. Pourrions-nous savoir pourquoi ? Et au 
regard du nombre de remarques qui nous ont été remontées, serait-il possible de demander aux 
salariés de PICASSO qui auraient besoin d’une lampe de le signaler. Par ailleurs, nous n’arrivons 
pas à éteindre toutes les lumières en partant le soir : une identification des interrupteurs serait utile  

• Picasso : Les remarques sont prises en compte. 
• Une demande va être formulée afin de savoir combien de lampe sont nécessaires. 

 
Réorganisation du traitement de chèques Nous avons un certain nombre de remontées sur des 
dysfonctionnements du traitement de chèque depuis l’externalisation (dossier présenté le 
10/06/2016) : problème sur le scan des chèques (notamment agence grande clientèle), manque de 
binôme de la référente chèque, traitement des interdictions bancaire, …). L’utilisation quasi 
systématique de WDRC semble poser des problèmes (augmentation du délai de traitement) et le 
retard s’accumule. Nous avons l’impression que la crainte que nous avions exprimée en juin sur le 
fait que le référente chèque ne pourrait pas à elle seule traiter toutes les tâches s’avère exacte et 
nous demandons qu’un bilan soit fait sur ce dossier. Il serait également utile de lui adjoindre 
quelqu’un le temps que le retard soit résorbé. 

• Une salariée est nommée « binôme »  
• Les réclamations sont en cours de solutions. 
• Un CDD en renfort. 
• Tout n’est pas encore réglé ! 

 
Tests d’effort pour les DA d’Indre-et-Loire C’est une excellente mesure de prévention. Outre le fait 
qu’il est dommage que la Direction ne communique pas sur ce genre initiative ….Est-il prévu qu’elle 
soit étendue, et si oui à qui et quand ? 

• Test d’effort : Des  salariés  sont invités à faire un test d’effort à Bois Gibert à BALLAN 
MIRE.  

• Ce n’est pas réservé qu’aux DA du 37 et c’est ouvert à l’ensemble du personnel. 
• La direction a obtenu 100 rendez-vous par an soit 2 par semaine. 

 
 


