
 
 
 

COMPTE RENDU SUR CERTAINS POINTS 

CSE JUILLET ET AOUT 2022 

 

Nous avons mis en relief certains points, certains échanges, nous vous invitons à en prendre connaissance des  Ordre du jour 

du 26 07 2022 et 25 08 2022 

 

         N’hésitez pas à réagir et à nous contacter. 
 

Consultation du Comité Social Economique sur le bilan handicap 

 
Pour la délégation CFDT : 
« Le taux d’emploi est en légère baisse par rapport à l’année dernière mais toujours au-dessus du niveau fixé 

dans l’accord branche sur le handicap. Cela doit amener l’entreprise à poursuivre ses efforts en la matière.  

 

Nous notons également que la prise en charge des dossiers Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé 

et d’invalidité s’est améliorée par rapport à 2020 même si certains dysfonctionnements ont encore été signalé 

(problème de mutuelle, de matériels adaptés…).  

Néanmoins, certains de ces dysfonctionnements relèvent aussi de causes extérieures à la CEHDF et nous notons 

que la Direction tente de trouver des solutions ou d’intervenir auprès des acteurs concernés. Nous insistons pour 

que cette démarche d’amélioration de nos process et de suivi se poursuive.  

Enfin, même si certaines communications ont pu être faite sur l’année, il nous paraît important d’accentuer celle-

ci sur le regard et la place du handicap dans notre Entreprise. En conséquence, la CFDT émet un avis favorable. » 

 

 

Consultation du CSE sur le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes 
 

Pour la délégation CFDT : 

« Un constat chiffré : 

- La proportion des femmes 60,9% est plus importante que celle des hommes 39,1% en augmentation depuis plusieurs 

années et ce malgré la baisse des effectifs au global. 

- Pour autant, la proportion des femmes cadres stagne en interne depuis 2018 à 44% alors même que cette population 

est en augmentation significative dans notre entreprise depuis plusieurs années. 

- Les femmes représentent toujours 57% des embauches en CDI (identique à 2020) mais seulement pour 31% 

concernant les cadres (contre 41% en 2020, soit une baisse en un an de 10 points !). 

- Accentuation de la proportion des femmes à temps partiel avec une hausse de 5.9 point par rapport à 2020 et avec 

un nombre de temps partiel global en hausse d’un point sur la même période. 

Nous constatons sur l’année 2021 que la situation comparée entre les hommes et les femmes s’est dégradée. 

Pour ces motifs la CFDT émet un avis défavorable ». 

 

Consultation du CSE sur le bilan de formation 2021 
 

Pour la délégation CFDT : 

« Ce bilan 2021 confirme que malgré un contexte toujours compliqué, l’Entreprise a su maintenir un niveau de 

formation élevé.  

Même si le présentiel est revenu, il est nécessaire de le privilégier au maximum pour certaines formations et 

certains parcours comme pour les nouveaux entrants par exemple.   

Enfin, le choix de la Direction de maintenir la prise en charge des frais de restauration de manière identique pour 

tous lors de formation plutôt que d’appliquer celle présentée au CSE de décembre va dans le bon sens de l’équité 

entre collègues. En conséquence, la CFDT émet un avis favorable ». 
 

Règle d’ouverture d’agence avec un seul collaborateur 
 

Nous avons rappelé à la Direction que s’il est possible d’ouvrir seul une agence dont l’effectif cible est de 3 maximum, 

cette situation doit rester exceptionnelle et ne pas durer plusieurs jours consécutifs. De plus, nous avons également 

demandé à la Direction de rappeler aux Directeurs de Région que les collègues de la Task Force peuvent aussi 

intervenir sur ces agences. Ce n’est pas parce que ces agences peuvent ouvrir avec un seul collègue qu’elles ne doivent 

pas bénéficier d’un renfort de cette Task Force ou d’un collègue de l’agence de rattachement. 
 

 

 

 

http://intranetprod.hdf.caisse-epargne.fr/EOS/EOS201/DOCUMENTS/ODJ%20CSE%20CEHDF%20du%2026%2007%202022.pdf
http://intranetprod.hdf.caisse-epargne.fr/EOS/EOS201/DOCUMENTS/ODJ%20CSE%20CEHDF%20du%2025%2008%202022.pdf


Expérimentation du bâtiment intelligent sur Shake Amiens 
  

La Direction nous a présenté en septembre 2021 une solution proposée par le groupe BPCE qui permet de mesurer le taux d’occupation des positions 

de travail et le taux d’utilisation des différents types d’ Espace de réunion. 

La CEHDF a décidé de mettre en place une expérimentation technique sur le R+1 du bâtiment Shake Amiens pour se joindre au projet groupe. 

Cette expérimentation a pour objectif le développement durable mais aussi de mettre en relief les modes d’occupation des bâtiments. 

L’analyse des données nous montre qu’au R+1, les espaces de réunion Bubble et B2b sont bien utilisés et appréciés par les utilisateurs. Par contre, 

les espaces plus petits de type Solobox et Phonebox sont moins utilisés. Il montre également l’influence du télétravail sur l’occupation de l’étage et 

pour le moment la capacité maximum d’accueil n’est pas atteinte.  

Cela va permettre à l’Entreprise de décider de mettre en place des actions d’utilisation des ressources énergétiques afin de répondre à un contexte 

d’économie d’énergie et de se mettre en adéquation sur des mesures responsables. 

Il est envisagé d’étendre l’expérimentation sur l’ensemble du bâtiment Shake Amiens avant de l’étendre sur d’autres bâtiments de l’Entreprise. 

Planning prévisionnel :  

- Octobre 2022 : installation des capteurs, validation de la remonté des données 

- Octobre à Janvier 2023 : collecte et Analyse des données 

- Février 2023 : fin de l’expérimentation et bilan, décision de pérenniser ou non l’installation et du déploiement sur SHAKE LILLE 

                                   

Mise en place de la fonctionnalité de la tablette virtuelle en agence 
  

La Direction propose d’installer une tablette virtuelle vidéo sur chaque poste de travail des collègues d’agence, avec les fonctionnalités identiques 

à la tablette incivilités actuellement présente sur le poste accueil et le bureau du Directeur d’Agence. Une solution appréciée pour faire face à un 

contexte d’ouverture des portes de toutes les agences de la CEHDF l’après-midi, pour avoir une meilleure visibilités sur les zones utilisées par les 

clients (accueil, salon d’attente, couloir). 

 

Pourquoi cette mise en œuvre :  
 

- Pour obtenir une meilleure prise en charge du client lors de son arrivée dans l’agence l’après-midi 

- Une amélioration de la sécurité des équipes  

- Avoir la possibilité de donner l’alerte rapidement lors d’une situation difficile et prévenir les incivilités 
 

Planning : déploiement sur une première phase qui est prévue du 12 au 30 septembre sur 11 agences sur le secteur de LENS. Une seconde phase 

commencera début octobre afin d’installer cette fonctionnalité sur l’ensemble des agences CEHDF. 

 

Vous savez pouvoir compter sur Nous !  

Vos représentants CFDT  
 

Magali VANDENBROM, Yoan MEURANT, Karine BOUSSEMART, Alexis LEULIET, Diana DEVREESE, Mickaël SOYEUX, Nathalie LACOURT, Michel FORTEZ, 

Tonino PACHECO, Muriel LEGRAND, Bertrand DUBOIS, Virginie BOURDON, Stéphane DENEUVILLE, Arnaud PATRON 
 

 

  

 

 


