Délégués du Personnel Auvergne
Questions SPBA/CGT
- Réunion du 8 janvier 2016 –
1 - Réorganisation commerciale et appels à candidatures : suite aux récentes nominations fin 2015 dans l’encadrement,
plusieurs collègues ont été surpris de ne pas voir des appels à candidatures pour les postes à pourvoir dès lors que le
choix s’est opéré au-delà du périmètre de l’ « encadrement en place » ?
Réponses de la Direction : nous rappelons au préalable que les appels à candidature, y compris sur les postes à
pourvoir, ne sont pas systématiques dans la mesure où la Direction dispose déjà d’un profil interne qu’elle estime adapté
et souhaite nommer sur le poste.
Commentaire SPBA CGT : en ce moment le profil est plutôt externe qu’interne. Quoi qu’il en soit, lorsque des salariés ont été
antérieurement maintes fois approchés, ils digèrent mal d’être écartés sans la moindre considération.

2 - Nouveaux taux de cotisations en santé et prévoyance : suite aux évolutions 2016, il a été indiqué que quelques
salariés pourraient avoir une hausse de cotisations en Santé non compensée par la baisse intervenant en Prévoyance. A
cet effet, lors des négociations et présentations nationales, la délégation employeurs
s’est engagée afin que ces situations soient traitées localement et que le différentiel
négatif soit pris en charge par chaque Entreprise.
Sur la CEPAL, combien de cas ont été recensés et traités ?
Réponses de la Direction : un contrôle sera mené en janvier 2017 afin de mesurer
l’écart potentiel entre les cotisations sur l’année 2016. Il n’est pas possible d’avoir
un chiffrage sur l’année 2015 dans la mesure où les évolutions portent sur 2016.
Selon la CGP et d’après leur simulation, aucun impact n’est à prévoir sur les
salaires.
Commentaire SPBA CGT : ce n’est pas ce qui avait été annoncé lors des calculs et présentations lors des commissions ad’hoc
et de la restitution en Commission Paritaire Nationale.

3 - Compte personnel de formation.
Suite au passage du DIF au CPF, en cette 2ème année d’existence du CPF, après que le salarié a renseigné son compte
directement, comment ce dernier est-il dorénavant abondé des nouvelles heures acquises en 2015 ?
Réponses de la Direction : à ce jour, nous n’avons pas encore d’information concernant l’abondement des heures
acquises sur l’année 2015 au titre du Compte Personnel de Formation.
Commentaire SPBA CGT : C’est quand même la 2éme année et il serait bon de savoir comment cela peut se passer pour les
salariés qui ont déjà renseigné leur CPF l’an passé comme pour ceux qui ne l’ont pas encore fait (anciens et nouveaux).

4 - Compte personnel de formation.
Plusieurs salariés demandent à quelles formations ils ont droit ? Et si le catalogue est à jour ?
Réponses de la Direction : le portail RH / Formation a été mis à jour et propose aux collaborateurs de prendre
connaissance du document présentant les modalités liées au fonctionnement, à la mise en place et aux conditions du
CPF. Figure également sur ce document le lien permettant à chacun de gérer son compte et de consulter les formations
éligibles au CPF. Pour mémoire, le CPF fait l’objet d’une gestion externalisée qui a été confiée à la Caisse des Dépôts et
de Consignation ; à cet effet, un service dématérialisé, gratuit et unique, dénommé « Système d’information du CPF » a
été créé (www.moncompteformation.gouv.fr) et ses modalités de fonctionnement ont été fixées par décret en Conseil
d’État, après avis de la Cnil, puisqu’il comporte des données personnelles.
De ce fait, cette gestion n’est pas de la responsabilité de l’entreprise
Commentaire SPBA CGT : c’est bien de le savoir encore faut-il avoir le temps de pour le faire.

5 - Nouvelle organisation mobilité fonctionnelle.
Plusieurs salariés sont ou vont être concernés par une mobilité fonctionnelle. Ils s’inquiètent et demandent s’ils vont avoir
des formations, sous quelle forme et surtout à partir de quand ?
Réponses de la Direction : le plan de formation 2016 a été construit en tenant compte des évolutions et changements
impliqués par la nouvelle organisation du Réseau commercial.
Commentaire SPBA CGT : comment construire un plan de formation stable et équilibré alors que la réorganisation du réseau
commercial n’est même pas finalisée. Il n’est pas sûr non plus que toutes les situations aient été anticipées.

6 - Nouveau poste de GCP, Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale.
Suite aux échanges en CE, il a été évoqué une rémunération supplémentaire, est-ce bien cette
solution qui a été retenue ? Si oui, sur quelle base sera-t-elle établie ?
Réponses de la Direction : la question d’un complément de rémunération évoquée lors de la
consultation du Comité d’Entreprise portant sur le projet de réorganisation du Réseau
commercial n’a pas été retenue dans la mesure où les emplois de GC et de GCP ne justifient pas
d’une différence de classification.
Commentaire SPBA CGT : cette réponse semble incongrue car une différenciation est bien mise en place pour un Responsable
de Point de Vente. Ne pas reconnaître et différencier ce nouvel emploi du GC est non seulement une aberration, mais aussi
faire peu de cas des responsabilités supplémentaires octroyées. Dans le réseau, nombre de GC lorsqu’ils ont appris cela se
sont détournés de cette évolution potentielle.

Mais ce qui est vrai un jour peut ne plus l’être le lendemain ! En effet une réponse inverse a été donnée lors de la Négociation
Annuelle Obligatoire du 18/02/16... et une prime annuelle reconductible de 1300 € devrait être attribuée (soit 100 € / mois).

7 - Transaction 0527... évoquée en CE
Lors du CE de décembre, la Direction a indiqué que cette transaction 0527, qui permet de transformer un compte
individuel en compte joint entre tiers ou entre époux, a été en 2015 utilisée 1055 fois par 48 salariés différents. Il s’avère
que des collègues attentifs à cette réponse nous ont interpellés depuis car cette transaction ne fonctionne pas. Pourrionsnous avoir une confirmation ou infirmation de la réponse apportée ?
Réponses de la Direction : cette question concernant la politique commerciale de la CEPAL ne relève pas des
attributions des Délégués du Personnel.
Commentaire SPBA CGT : on n’en parle pas, on constate juste que l’affirmation de la Direction apportée au CE est erronée.

A noter : la remarque des DP a été transmise, un complément d’info. sera apporté.
8 - Délégations et remplacements des élus-e-s.
La Direction peut-elle nous indiquer si et comment les élus sont remplacés lors de l’exercice de leur
mandat ? Ou comment est pris en compte le mandat ?
Réponses de la Direction : les CPI sont réparties par le manager après modification si nécessaire du
temps de travail de chacun dans le cas, par exemple, de l’exercice d’un mandat par un collaborateur
de l’équipe. Cette répartition est homogène et proportionnelle au temps de travail effectif de l’agence
et ne peut en conséquence se reporter sur les CPI d’autres collaborateurs.
Commentaire SPBA CGT : en théorie, cette règle semble couler de source… mais ce n’est pas toujours le cas. Ce qui importe est
qu’elle s’applique. Dans le cas où cela ne serait pas le cas, il faut impérativement nous le faire remonter.
Et… « fouette and scie » comme disait ma grand-mère.
Prochaine réunion DP Auvergne : vendredi 5 février 2016, 9h30 à Clermont-Ferrand

http://www.spbacgt-cepal.fr/

Vos représentants SPBA/CGT : Maryse DANTONNET, Catherine MOREAU, Philippe DUMAS,
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