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CSE du 23 avril 2020 

Compte rendu des CSE de suivi de  

l’organisation de la Caisse régionale en lien avec les mesures 
gouvernementales pour freiner la propagation du COVID 19 

* 

Aménagement du dialogue social au CATP en lien avec l’état d’urgence sanitaire :  
1. Organisation de réunions exceptionnelles du CSE 

2. Maintien des réunions ordinaires du CSE de mars et avril, sous format audio 

3. Instauration d’un comité de suivi composé du secrétaire du CSE, du secrétaire de la CSSCT 
et d’1 représentant par organisation syndicale (réunions audio quotidiennes à compter du 16 mars 
2020, puis bihebdomadaire depuis le 30 mars 2020) 

Rédacteur : Relations Sociales 23 avril 2020 
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Semaine 0 

CSE exceptionnel du jeudi 12/03/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Les mesures mises en place avec la distribution de gel 
hydro alcoolique et  lingettes en agence et au siège  

 En attente des annonces Gouvernementales de ce soir 

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Demandes en anticipation des éventuelles annonces 
gouvernementales, notamment sur la position de la 
Caisse régionale en cas de fermeture des établissements 
scolaires comme dans d’autres régions.  

Points clefs :  
 En attente des annonces 

Gouvernementales de ce soir    
 Cf. PV du CSE 

CSE exceptionnel du vendredi 13/03/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Environ 200 salariés en situation de télétravail, lié à la 
garde d’enfant ou à une pathologie dite à risque, pour la 
semaine prochaine, dont 111 salariés sur les sièges 

 Le choix de la Cr est la mise à disposition du télétravail. Si 
un salarié ne souhaite pas cet aménagement, il peut poser 
des congés 

 Pas de fermeture de point de vente pour la semaine 
prochaine. 5 salariés sur 3 points de vente sont concernés 
par une modification de point de vente 

 L’ensemble des formations seront mises à la disposition 
des salariés d’ici lundi pour le télétravail 

 Le canal de communication est My CATP 

 Les alternants seront présents à la Caisse régionale 

 Explication procédure salariés fragiles 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Le manque de clarté du mail adressé ce jour en laissant le 
choix entre télétravail et CP, mal compris au vu des 
annonces Gouvernementales – Clarifications apportées 
par la DRH 

 Demande de gel et lingette pour les assur pro qui se 
déplacent et les OS 

Points clefs :  
 Nouvelle communication sera adressée 

par la DRH pour clarifier le mail du jour 



Rédacteur : Relations Sociales 3 

Semaine 1 

CSE du lundi 16/03/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information sur le nombre de cas de COVID 19 recensés 

 Point de situation sur l’organisation de cette première 
journée de télétravail pour les salariés parent d’enfant de 
moins de 16 ans devant s’occuper de la garde de leurs 
enfants et des personnes concernées par une pathologie 
dites à risque, pour lesquels la Caisse régionale a fait le 
choix du télétravail, notamment par la mise à disposition 
des formations e-learning.  

 Rappel de la communication réalisée auprès des salariés 

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Le SNECA interroge sur les problématiques d’accès 
internet pour les salariés en télétravail  

 Demande des OS de multiplier le nombre de connexions à 
distance permettant la mise en place du télétravail  

 Demande de maintien des réunions quotidiennes des IRP 
sur le COVID 19  

Points clefs :  
 Organisation régulière voire quotidienne 

de points avec cette émanation du CSE 
 Définition à réaliser sur le maintien du CSE 

ordinaire prévu le 19/03/2020 

CSE du mardi 17/03/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ 7 cas de suspicions remontées à cette heure 
(symptômes suspects ou cas contact).  

‐ 76% des salariés du réseau sont présents 

 Rappel de l’organisation mise en place :  

‐ Pour le siège, objectif d’avoir un maximum de salariés 
en télétravail avec 50% de présents sur site ;  

‐ Fermeture de 8 points de vente en zone urbaine et 
avec des agences à proximité ;  

‐ Aménagement de l’organisation de certaines agences 
avec une fermeture l’après midi.  

 Information de la suspension des AG de Caisses Locales 

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Le SNECA demandent à avoir une attention particulière 
pour les équipes de l’IP qui sont fortement mobilisées 
depuis jeudi ; 

 Demande autour de la situation des C. Pro ;  

 Demande liée à la situation d’un conseiller qui refuserait 
de servir un client. 
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CSE du mercredi 18/03/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ 9 cas de suspicions remontés à cette heure 
(symptômes suspects ou cas contact).  

‐ Moins de 40% des salariés du siège sont présents 

 Point de situation sur l’organisation du CSE ordinaire du 
19/03/2020 

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Demande de support à destination des managers et des 
salariés sur les bonnes pratiques à adopter et les réponses 
à leurs questions ;  

Points clefs :  
 Le CSE ordinaire au 19/03/2020 est 

maintenu avec un format audio et un 
point unique à l’ordre du jour sur 
l’organisation de la Caisse régionale dans 
le cadre des mesures prises pour freiner la 
propagation du virus  :  
‐ Situation des salariés :  
‐ Organisation sur les sites et dans les 

agences avec point sur les présents  
‐ Derniers points d’actualités  
‐ Réponses aux questions des OS 

(notamment Mail du SNECA) 

CSE ordinaire du jeudi 19/03/2020 

→ ODJ unique sur l’organisation liée au COVID-19 

→ Présence des deux médecins du travail  

La Direction partage les informations suivantes :  

 Rappel de l’organisation de la Caisse régionale, 
notamment l’organisation des différents comités de suivi 

 Rappel de l’importance de My CATP 

 11 situations de cas suspects 

 Information sur le nombre faible de flux : 1 à 3 client(s) 
par jour et par agence  

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Demande de réassurance sur le sens de l’action  

 Demande sur la communication auprès des salariés 
touchés par des pathologies dites sensibles 

 Demande de grilles fermées en agence 

 Crainte sur les agences avec un nombre important de 
salariés et demande liée d’avoir 50% des effectifs présents 
en agence 

 Demande de consultation du CSE sur l’évolution de 
l’organisation du travail 

Semaine 1 

Points clefs :  
 Cf. PV du CSE 
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CSE du vendredi 20/03/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ Point sur les cas de suspicions remontés à cette heure 
(symptômes suspects ou cas contact).  

‐ Point sur le nombre de salariés présents 

 Mise en œuvre de plateaux repas au restaurant 
d’entreprise avec tarif négocié pris en charge par la Cr 

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Interrogation sur l’agence de Poitiers Libération avec 8/9 
salariés dans un petit espace ;  

 Point d’attention : Les personnes en télétravail ne doivent 
pas renouveler leur mot de passe impossible en dehors du 
socle – Demande de communication auprès des salariés ;  

 Demande d’attention auprès des C. Pro très mobilisés ;  

 Demande sur la situation des C. Pro en télétravail qui 
souhaiteraient aider leurs collègues mais n’ont pas accès 
au PUCC à distance ;  

 Demande d’une possibilité de mettre en œuvre des 
modulations de prêts d’office pour les pros, à l’image de la 
décision d’autres banques ;  

 Demande de renouveler les consignes de nettoyage 
auprès de GSF.  

Points clefs de la semaine :   
 
 Organisation du CSE ordinaire du 19/03/2020 avec un 

format nouveau, celui de l’audio, et un ODJ adapté et 
consacré au traitement de la crise liée au COVID 19 et aux 
mesures gouvernementales mises en œuvre. Une 
présence des 2 médecins du travail lors de cette audio.  
 

 Des points quotidiens avec les organisations syndicales 
qui portent satisfaction et qui permettent de faire le lien 
au quotidien avec les salariés.  

 
 2 questions clefs à la fin de cette semaine :  

‐ La décision de fermeture des grilles en agence sera-t-
elle prise ?  

‐ Quelles tâches seront données aux salariés en 
télétravail lorsque leurs formations seront terminées?   

Semaine 1 
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CSE du lundi 23/03/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ 27 cas de suspicions remontées à cette heure 
(symptômes suspects ou cas contact),  une 
multiplication par 3 des cas depuis vendredi, en lien 
avec les évolutions au niveau national 

 Proposition de la Direction d’une nouvelle organisation de 
la pause déjeuner sur les sites :  

‐ SNECA : Importance de cette coupure dans un lieu 
autre que le travail  

‐ CDFT : Favorable au déjeuner sur les lieux de travail, 
chacun allant chercher son propre plateau  

‐ CGT : Souhait de demander la position de la médecine 
du travail sur le sujet.  

 Partage unanime sur le fait qu’une mauvaise utilisation 
des moyens de protection (gants – masques) pourraient 
être propagateur du virus plus que protecteur 

  

Semaine 2 

Points clefs :  
 Point de satisfaction des élus sur ces 

points quotidiens et la structuration des 
échanges qui donnent les réponses aux 
élus et aux salariés 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Demandes liées à la situation des salariés en télétravail :  

‐ Combien de temps va durer cette situation ?  

‐ Doit-on fournir une attestation d’assurance ?  

‐ Peut-on sortir pendant ses horaires habituels de travail, 
avec réponse négative apportée par les OS.  

 Demande liée au roulement des équipes : Réponses sur la 
réflexion en cours sur l’organisation entre la DRBP et la 
RH.  

 Demande sur la décision de la Direction sur les congés  
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Semaine 2 

→ UNSA : Favorable. Mais craintes sur les C. Pro avec 
un épuisement physique ou moral. Ils ont beaucoup 
de pression, il faut y faire attention.  

 Maintien du télétravail cette semaine pour les salariés du 
réseau 

 Information sur les mesures à destination des clients 
particuliers au sein de la Caisse régionale 

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Demandes liées à l’hypothèse du confinement des 
collègues en cas de suspicion de cas de COVID-19 

 Demande sur le déploiement des PC et sur la possibilité 
de nomadisme pour les salariés de l’IP avec prise en 
mains à distance 

 Demande sur la situation à venir des salariés en garde 
d’enfant quand il n’y aura plus de télétravail 

 Demande de communiquer sur les raisons de l’ouverture 
du CATP auprès des salariés 

 Demande sur une éventuelle rotation au siège 

 Demande liée à la réduction de la pause méridienne pour 
les agences 

CSE du mardi 24/03/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ 40 cas : 10 symptômes suspects et 30 cas contact ; 

‐ Augmentation du télétravail au siège  

 Information sur les situations de salariés ayant des 
symptômes et les mesures prises par la Cr, en lien avec la 
médecine du travail  

 Information du CSE sur l’organisation projetée dès jeudi 
avec la mise en œuvre des mesures suivantes :  

‐ 2 salariés présents par point de vente, voire 3 à 4 
salariés si point de vente de 8/9 salariés :  

‐ Présence du manager, C. Pro ou C. Agri et C. Part 
l’accompagnant 

‐ Si manager absent : C. Pro ou C. Agri avec un C. Part 

‐ Les CDD et START restent à domicile en télétravail 

‐ Recueil de l’avis des OS : Favorables à l’unanimité :  

→ CFDT : Favorable. Satisfaite des dernières mesures ; 

→ SNECA : Favorable. Demande d’être en lien avec le 
national ;  

→ CGT : Favorable. Demande liée à la réduction des 
horaires d’ouverture en agence 

→ SUD : Favorable. A voir l’évolution de la situation 
avec l’évolution du nombre de malades et demande 
d’information régulière du CSE 

 

 

 

Points clefs :  
 Modification de l’organisation des agences 
 Report de la réunion de négociations du 

26/03/2020 en gardant un temps 
d’échanges  (calendrier et fonctionnement) 
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CSE du mercredi 25/03/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ 46 cas suspects : 10 symptômes et 36 cas contact  

 Appel de la DRH auprès des équipes des agences de 
Poitiers Libération et de Loudun, suite à des suspicions de 
cas de COVID 19 dans les équipes – Volonté de la 
Direction de reproduire ces échanges à chaque fois.  

 Rappel de la situation de télétravail pour les salariés dits 
cas contact au sein de l’entreprise 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Vigilance sur les bruits qui circulent sur les cas de 
symptômes aggravés, qui ne sont pas nécessairement liés 
à une infection au COVID 19 

 Situation de panique des salariés en cas de cas suspect 

 Situation atypique de Buxerolles avec un nombre 
important de visites quotidien – Etude en cours par DRBP 

 Demande de rotation au niveau du groupe d’agence 

 Quelle solution pour livrer des PC et téléphone ?  

 Situation des salariés sensibles ayant fait une demande 
d’arrêt maladie d’eux même auprès de la MSA 

 Points clefs :  
 Maintien des réunions quotidiennes 

pendant encore au moins 1 semaine 
 Demandes en lien avec les ordonnances 

(durée du travail et congés imposés) 

CSE du jeudi 26/03/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ 48 cas suspects : 11 symptômes et 37 cas contact  

‐ 3 cas sur 6 salariés dans l’agence de Neuillé Pont Pierre, 
l’agence est fermée 

‐ Augmentation importante du télétravail avec 40% de 
présent au sein de la Cr et 50% de présent dans le 
réseau  

 Rappel du rôle de MY CATP dans la communication auprès 
des salariés.  

 Point sur l’information des salariés sur la campagne 
d’intéressement, suite aux demandes des élus : Les 
salariés vont recevoir cette semaine un courrier à leur 
domicile, pour ceux qui n’ont pas reçu de mail.  

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Satisfaction sur la nouvelle organisation des agences.  

 Crainte des salariés amenés à appeler des clients en 
télétravail (accès au PUCC ; présence des enfants).  

 
Points clefs :  
 Une organisation en agence qui porte ses 

fruits et a été réalisée selon les secteurs et 
les agences 

Semaine 2 
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CSE du vendredi 27/03/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ 50 cas suspects : 12 symptômes suspects et 38 cas 
contact – aucun cas avéré  

‐ Stabilité des présents et augmentation des situations 
de télétravail cette semaine 

 Résultats de l’enquête télétravail du 20/03/2020 (avec un 
rappel du caractère exceptionnel de ce mode 
d’organisation) :  

‐ 197 répondants ; 

‐ Plus de 80% de salariés satisfaits ou très satisfaits ;  

‐ 30% rencontrent des difficultés dans l’organisation de 
leur télétravail. 

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Problème d’accès à Lynk en télétravail – Réponse : 
Problème lié à l’opérateur et au nombre de connexions 
simultanées à Lynk 

 Problème de disponibilité des outils en télétravail pouvant 
occasionner des surcharges de travail pour les personnes 
présentes sur site 

 Demande de vigilance sur les personnes en télétravail qui 
pourraient être isolées, il faut y faire attention 

Points clefs de la semaine :   
 
 Mise en œuvre d’une nouvelle organisation au sein du 

réseau d’agence depuis jeudi avec une satisfaction des OS 
 

 Une augmentation des situations de télétravail au cours 
de la semaine 
 

 La 3ème semaine à venir visera à structurer le télétravail 
sur cette nouvelle semaine et véhiculer les bonnes 
initiatives permettant de garder le lien entre collègues 
 

 Etude en cours pour les opérations de fin et de début de 
mois qui auront lieu semaine prochaine 

Semaine 2 

 Demande de rotation sur un rythme différent de la 
journée (peut être une rotation sur un temps plus long) 

 Document sur le télétravail : Demande d’ajout de contact 
avec la RH en cas de maladie et notamment de 
symptômes  

 Demande de reporter les contrôles SCOPE – Réponse : Ce 
n’est pas possible. Toutefois, pour des situations 
particulières, des précisions seront demandées pour un 
délai de quelques jours supplémentaires.  

 Rappel des différences de terminologies entre les cas 
contact, les cas symptômes et les cas avérés, càd les cas 
de test positif.  
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CSE du mardi 31/03/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ 52 cas : 38 cas contact ; 14 symptômes suspects, dont 1 
cas avéré (salarié en suspicion forte et non présent au 
sein de la Cr depuis 10 jours au jour du test) ;  

→ La Cr est transparente sur ces questions et ne cache 
rien aux salariés.  

→ Il convient de rappeler que ces situations relèvent 
du secret médical. Aussi, les salariés doivent 
prévenir la DRH pour être comptabilisé et remonté 
au médecin du travail.  

‐ 43% des salariés du réseau sont présents, 

 Information du CSE sur la mise en place d’une évolution 
de l’organisation du réseau dès le 01/04/2020 :  

‐ 13 nouvelles fermetures d’agences sur des petits points 
de vente, avant tout dans la Vienne ; 

‐ 6 agences en galerie marchande : Fermeture le samedi 
à 13h ; Fermeture anticipée à 18h, avec une pause 
déjeuner de 45 minutes pour conserver le même temps 
de travail.  

 Mesures de prévention liées au versement des 
prestations sociales en ce début de mois :  

‐ Chargement des DAB ;  

‐ Présence d’un vigile de vendredi à mardi dans 14 
agences dites sensibles, pour prévenir d’éventuelles 
incivilités. Présence d’un manager dans ces agences ;   

‐ Présence d’un manager dans 8 agences identifiées 
comme ayant de nombreux retraits minute ;  

‐ Pour éviter les retraits minutes : Equipement de 147 
clients en carte, via l’action du CRM ; envoi de SMS à 
plus de 287 clients pour préciser la procédure ; 
déblocage de cartes ;    

 Rappel des mesures de distanciation sociale (zone de 
courtoisie ; affichage sur les consignes ; 1 seul client dans 
l’espace ; pas de contact (stylo publicitaire au client, 
urne)) 

 Projet d’automatisation de l’attestation de déplacement 
professionnel avec les informations du salarié et envoyée 
directement sur l’adresse mail pro et perso des salariés, 
en lien avec le Pôle péri-communautaire CARCENTRE.   

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 La CFDT souhaite une rotation des équipes, et indique que 
les roulements à la journée ne seraient pas recommandés 
par certains médecins. La DRH rappelle que l’ensemble 
des gestes barrières et mesures spécifiques sont bien 
mises en œuvre au sein de la Caisse régionale.  

 

Semaine 3 
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 Le PCA a été adapté dans le cadre de cette situation.   

 La Cr a 3 FAQ : FAQ générale (23/03/2020) ; FAQ clients 
particuliers (27/03/2020) ; FAQ clients pro (23/03/2020) 

 La Cr a généralisé le télétravail, il n’y a pas de 
connaissance de personne refusant de travailler en 
télétravail. Dans ce cas, la pose de congés est possible.  

 Tous les arrêts maladie sont couverts par l’article 23 CCN ; 
les autres arrêts de travail sont selon la loi. Toutefois, la Cr 
ayant permis le télétravail, il n’y a pas d’arrêts de travail 
dans ce cadre.  

 Des personnes dites « à risques » qui continueraient de 
travailler en présentiel. – La DRH a recensé à ce jour près 
de 100 situations dans ce cadre et demande la mise en 
place du télétravail pour ce motif. Dans ces situations, le 
salarié doit connaitre la liste des pathologies et échanger 
avec son médecin traitant ou le médecin du travail si 
besoin pour mettre en œuvre le télétravail.  

 Suite à la demande de l’utilisation des gants, il faut être 
vigilant car une mauvaise situation des gants peut être 
plus risquée que l’absence de port.  

 La DRH affirme qu’il y a systématiquement une 
désinfection en cas de suspicion de cas, avec un lien avec 
la médecine du travail.  

 La DRH indique que l’organisation des congés de 
printemps  se fera en proximité.  

 

 

Semaine 3 

Points clefs :  
 Passage à un point bi-hebdomadaire.  
 Nouvelle organisation de l’ouverture du 

réseau d’agence à compter du 01/04/2020 
 Mesures préventives  
 La commission économique du CSE du 

02/04/2020 sera reprogrammée après la 
levée du confinement.  

 Aujourd’hui, nous allons rentrer dans une nouvelle 
organisation du télétravail après la réalisation des e-
learning, notamment dans le réseau avec des appels (avec 
un référentiel adapté). 

 Les chéquiers des clients peuvent être envoyés par La 
Poste, en appelant le client pour l’en informer.  

 Il y aura une livraison de plexiglass dans les agences, en 
priorité pour les agences identifiées comme sensibles. 
Avec un rappel de la nécessité de respecter les gestes 
barrières et de distanciation sociale, malgré cette mise en 
place. 

 Demande et questionnement sur l’équité entre les salariés 
présents en agence et les salariés en télétravail.  
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Semaine 3 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 La DRH rappelle les enjeux de la Caisse régionale :  

‐ L’enjeu est de répondre aux demandes des clients 
entreprises, notamment avec la mise en place du PGE ;  

‐ L’enjeu est d’accompagner nos clients particuliers, pas 
nécessairement dans le cadre de point passerelle ;  

‐ L’enjeu du service successions n’est pas lié au COVID 19 
mais à répartir l’organisation du service avec la mise en 
place du télétravail pour un maximum de personnes.  

 Les consignes sur le télétravail sont sur le télétravail pour 
les salariés du réseau ; pas de données confidentielles sur 
WhatsApp ; la DRH rappelle l’importance pour les salariés 
de veiller à la confidentialité des données en situation de 
télétravail ;  

 Demande de cellule psychologique disponible – La DRH 
indique qu’une cellule de soutien et d’accompagnement 
spécifique au CATP est en train de se finaliser (dispositif 
d’écoute interne et un dispositif extérieur).   

 

CSE du jeudi 02/04/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ 57 cas suspects : 21 symptômes (dont 2 qui étaient des 
cas contacts, dont 1 cas avéré) et 36 cas contact 

‐ 40% des salariés présents physiquement 

 Plexiglass livrés au sein des agences sensibles avec 
utilisation dès le 03/04/2020 ;  

 Au regard des ordonnances, le médecin du travail pourra 
organiser des dépistages ;  

 Depuis le début de l’épidémie 400 smartphones ont été 
préparés et livrés pour 1022 salariés équipés à ce jour ; 
410 PC portables préparés pour 940 salariés équipés au 
total ; 746 accès distance dont 346 accès nomadisme pour 
les conseillers ; 1455 comptes créés sur MY CATP. Une 
belle action de l’IP et des salariés les ayant aidé.  

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Sur la demande de renforcement de certains services, la 
DRH répond que l’activité risque de baisser désormais, 
d’où la possibilité d’accéder à distance des activités de 
production. C’est pourquoi la question ne se pose pas 
aujourd’hui.  

Points clefs de la semaine :   
 
 Accord de branche signé sur la mise en œuvre de 

l’imposition des congés – A partager semaine prochaine 
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CSE du mardi 07/04/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ 45% de salariés présents ; 

‐ Pas de nouvelle situation remontée, toujours 57 
situations en tout. 34 situations contact, 22 suspicions 
et 1 cas avéré ;   

 Information sur l’accord de branche du 02/04/2020 et son 
application au CATP :  

‐ Rappel de la particularité de la Cr car elle a permis de 
généraliser le télétravail ; Aussi, la partie de l’accord de 
branche sur la garantie de maintien de la rémunération 
ne trouve pas à s’appliquer aujourd’hui à la Cr qui a fait 
le choix de permettre le télétravail  pour tous  ;  

‐ La Cr fera application de l’accord de branche s’agissant 
de la pose de 5 jours en avril et 5 jours en mai :  

‐ Le calendrier des jours de fermeture collective ne 
sera pas modifié ;  

‐ La consigne sera toujours de poser 4 semaines en 
juillet et en aout, comme traditionnellement ;   

‐ Cette pose de congés sera définie en proximité 
avec le manager pour que 10 jours de congés 
soient posés en mars et mai.  

‐ L’organisation d’un repos apparait nécessaire en ce 
moment, dans cette période.  

 

 

 

Semaine 4 

‐ Pour rappel, traditionnellement, les salariés posent 
une semaine en février ou en mars ; puis une 
semaine en avril ou à Pâques et l’équivalent d’1 
semaine en mai ; Aussi, dans l’application de 
l’accord, il n’y aura pas de changement  
d’organisation concret par rapport aux années 
précédentes.  

‐ Les exceptions seront gérées en proximité, à la 
main du manager. Un CC ou un C. Part. ne doit pas 
avoir de problème à poser des congés. 

‐ Pour les salariés en télétravail, un lien vers le SIRH 
sera adressé;   

 Pour les salariés des sites, la Cr a décidé de prendre en 
charge les plateaux repas depuis le 16 mars. Une réflexion 
est en cours s’agissant du dispositif à mettre en œuvre 
dans les agences. 

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Le SNECA demande à ce qu’un cadre écrit soit fixé, 
notamment en rappelant que les 10 jours ne sont pas en 
plus des congés déjà posés sur la période ;   
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Points clefs :  
 Maintien de la réunion du CSE du 

23/04/2020 en audio  

CSE du vendredi 10/04/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ Pas d’évolution des cas suspects ; 

‐ 40% d’effectifs présents, stabilité par rapport à la 
semaine dernière 

 Actualités de la semaine :  

‐ Points d’échanges audio entre la RH et les salariés en 
télétravail pour garde d’enfants ou pour salariés 
sensibles  - Les retours sont très positifs – Si les élus ont 
des remontées, qu’ils n’hésitent pas à en faire part ;  

‐ Remontée sur la possibilité de permettre à des salariés 
de venir en agence fermée, c’est actuellement à l’étude 
; - La CFDT indique y être favorable ; 

‐ Etude en cours sur une modulation différente du temps 
de travail avec des journées de télétravail plus 
importantes mais réparties sur moins de jours de 
travail, en gardant le même temps de travail 
hebdomadaire  

‐ Retour sur la mise en œuvre des mesures sur les 
congés – Une réunion a été organisée avec les 
managers pour clarifier les choses, l’objectif est bien 
celui du pragmatisme. Le manager applique les règles 
avec ses collaborateurs et traite d’éventuelles 
situations individuelles. La prise de vacances est 
importante en cette période pour le repos de chacun.  

 

Semaine 4 

 L’utilisation du matériel en télétravail – La DRH répond 
que l’objectif de la Cr est d’équiper les salariés en PC 
portable et téléphone portable pro. Les prochains métiers 
à équiper sont les C. Part. ;  

 Il n’y a pas d’évolution des flux physiques avec 4 à 5 
clients physiques par jour ;  

 La DRH organise des points d’échanges avec les salariés en 
télétravail en situation de garde d’enfant ou en cas de 
salariés en télétravail car salariés sensibles ; En cas de 
difficultés sur les situations individuelles, la DRH étudiera 
les situations ;  

 Rappel de la position de la Caisse régionale concernant  
les masques ;  
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 La Caisse régionale met en œuvre l’équipement des 
salariés :  

‐ 965 salariés équipés de PC portable, 130 nouveaux 
salariés CC et C. Part. à compter de la semaine 
prochaine 

‐ 535 accès mobilité, les 130 nouveaux le seront aussi 

‐ La même possibilité sera offerte aux salariés 
actuellement en télétravail ;  

 

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

  L’UNSA remonte des situations de salariés en télétravail 
dans lesquelles les managers auraient repris des salariés 
sur l’exécution de leurs missions et le temps de travail – La 
DRH répond que le télétravail doit être un temps de travail 
avec la réalisation des missions et des e-learning par les 
salariés en télétravail. L’organisation du temps de travail 
est réalisée par les salariés selon leurs plages de 
disponibilités.  

 SUD s’interroge sur des salariés du siège auxquels on 
demande de faire des ASA – La DRH répond que nous 
avons du détecter qu’ils avaient une compétence 
particulière et/ou une absence d’activité en cette période.  

Semaine 4 

Points clefs de la semaine :   
 
 Mise en œuvre de l’accord national sur la prise de 10 jours 

de congés au sein de la Caisse régionale 
 Equipement de nouveaux salariés en outils à la mobilité  
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CSE du mercredi 15/04/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ Suivi du nombre de cas suspects ; 

‐ 41% des effectifs de la Caisse régionale sont présents 
physiquement ; près ¼ salariés du réseau est en congés  

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Demande d’assouplir le principe de la pose de congés 
après l’annonce d’un possible dé-confinement après le 11 
mai – La DRH rappelle que les principes étaient encore 
plus d’actualités en avril et début mai et qu’il s’agissait 
d’un possible dé-confinement que l’entreprise devait 
préparer au cours des prochains jours  ;   

 La CGT demande si le sujet d’une prime est en cours de 
réflexion au CATP – La DRH indique que, dans le contexte 
actuel (augmentation du chômage, récession, rôle de la 
banque de payer les salaires pour les clients 
professionnels …), le sujet n’est pas envisagé; 

 Suite à l’information de la communication sur la prise en 
charge des repas par l’entreprise pour les salariés des 
sites, demande s’il est toujours d’actualité de faire de 
même pour les salariés des agences - La DRH répond par 
la positive, mais que les modalités restent à l’étude. 

Semaine 5 

CSE du vendredi 17/04/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ Suivi du nombre de cas suspects ; 

‐ Suivi des salariés présents sur sites et en agence ;  

 Rappel des règles relatives à la prise des congés sur les 
mois d’avril et mai ; 

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

 Demande des OS autour de questions sur la pose de 
congés 

Points clefs de la semaine :   
 
 Annonce gouvernementale d’un dé-confinement possible 

au 11 mai 2020 
 Organisation de la Caisse régionale pour la prise de 

congés sur avril et mai, conformément à l’accord national.  
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CSE du mardi 21/04/2020 

La Direction partage les informations suivantes :  

 Information :  

‐ Pas de nouveau cas depuis une dizaine de jours, soit 57 
cas et 1 seul cas testé positif ; 

‐ 42% des salariés présents, avec un nombre de salariés 
important en congés en raison de la période de 
vacances scolaires mais également en raison de 
l’accord sur les 5 jours de congés à prendre en avril et 5 
jours en mai ;  

 Une action de la DRH visera à identifier les salariés qui 
n’ont posé aucun congés sur la période ; Les situations 
seront étudiées au cas par cas avec les managers .  

 

Les membres du CSE informent la Direction des points 
suivants : 

  La CFDT sur le traitement des PGE et 2 salariées en 
télétravail – La DRH regardera les équipements de ces 
salariés ; Rappel de l’équipement en cours et soutenu 
actuellement ;  

 La CFDT a une demande suite à l’audio avec la Direction 
Générale de ce matin – Un point hebdomadaire a lieu 1 
fois par semaine avec les managers. La FBF a indiqué une 
recommandation de fermeture des réseaux les 2 et 9 mai. 
– Au sein du CATP, le sujet est posé mais n’est pas encore 
acté.  

 

 

Semaine 6 

Cela pourrait être l’occasion pour les salariés de poser des 
jours de repos sur ces samedis. Bien entendu, en cas de 
fermeture d’un point de vente, ces jours seront inclus 
dans les 10 jours à poser sur la période du 16 mars au 31 
mai. A ce stade, l’idée n’est pas celle de jours de 
fermeture collective.   

 La CFDT remonte la question de collègues inquiets suite à 
un retour après un retour d’arrêt maladie pour cause de 
COVID – La DRH suit l’ensemble des salariés suspectés 
avec un arrêt de 15 jours, puis souvent une reprise en 
télétravail  avant une reprise en présentiel. La DRH suit 
l’ensemble des cas avec l’appui de la médecine du travail. 
Après ce délai de 21 jours, il n’y a plus de risque de 
contamination suivant la MSA.  

Bien entendu, au retour dans l’entreprise, les gestes 
barrières et les mesures de précaution sont mises en 
œuvre par tous.  

Les salariés à risque doivent rester chez eux dans le cade 
du télétravail, comme le mail de Jean Michel LOUET l’a 
rappelé aujourd’hui.  

 L’UNSA demande le positionnent de la Caisse régionale 
sur l’accord national et la publicité de l’accord - La DRH 
indique que l’accord est devenu opposable hier, il sera 
transmis dans les jours à venir. Jusqu’ici, l’accord était 
encore dans les délais de droit d’opposition. Par ailleurs, 
elle rappelle que la Caisse régionale ne dispose pas de 
salariés en arrêt de travail pour garde d’enfant ou 
personnes vulnérables car la décision de télétravail a été 
prise.  


