
 

RETOUR SUR LE CSE (COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE) 

DU 18 FEVRIER ET DU 23 MARS 2021 
 
 
 

Des points de situation COVID sont faits en séances, vous trouverez les informations dont vous avez besoin dans 

la FAQ mise à disposition dans « VOS ACTUALITES » sur intranet. 

Nous apprécions la position de la Direction pour avoir mis en place le Travail à distance sur la BDM dans les mêmes 

dispositions que les fonctions supports dans cette situation de confinement. 

 

 POINT INTERESSEMENT ou Comment faire avaler la pilule  

Depuis déjà quelques mois, les élus demandent un point sur cet Intéressement mais 

malheureusement il n’était pas encore ficelé !  

C’est chose faite maintenant ! Mais comment vous faire avaler la pilule ??? Notons que 

du fait du « coût du Risque » élevé, qui passe de 22,7 M€ en 2019 à 59,5 M€ en 2020, 

notre Intéressement a été fortement impacté avec une baisse de 18%. 

 

Le tableau est éloquent ! le montant distribué aux salariés a été divisé par 2 depuis 

la fusion. 

Historique de l'intéressement, Participation, les suppléments et Primes (en Millions d'Euros) 

Année Intéressement 
Supplément 

d'intéressement 
Participation 

Supplément de 

participation 

Prime ou provision 

(Macron, NAO…) 
Total 

% de la Masse 

salariale 

2017 (versé en 2018) 13,91 2,07 0 0 0 15,98 11,94% 

2018 (versé en 2019) 8,9 3,1 0 0 3,3 15,3 11,47% 

2019 (versé en 2020) 9,14 3 0 0 0 12,14 9,43% 

2020 (versé en 2021) 5,3 2,2** 0 0 ? 7,5* 6 % 

 *Le montant de 7,5M€ intègre **un supplément d’intéressement de 2,2 M€ pour la neutralisation de l’équation financière BPCE SA 

         

         La pilule s’appelle le doublement du BSA 2020, évoqué par notre Président du Directoire. Nous n’avons pas encore eu le montant 

global du BSA mais nous doutons qu’il soit plus élevé que les autres années (même doublé). 

 

A quand le vrai partage des richesses de notre entreprise, un juste retour pour chacun d’entre vous !! 

 

 POINT SUR LE REMPLACEMENT DES VOYAGES DU CSE POUR 2021 - LINEAIRE - 

Difficile cette année encore de prévoir des voyages initiés par votre CSE en raison de la crise sanitaire. Le CSE vous 

propose exceptionnellement des locations en linéaire dans toute la France, c’est-à-dire des locations proposées aux 

salariés et sa famille, avec des tarifs préférentiels.  

N’oublions pas que notre Caisse de Retraite propose des locations Vacances en partenariat avec VVF (dont des 

anciennes CGR) à des tarifs très compétitifs (voir les infos ci-dessous). 

 VVF VILLAGES www.vvf-villages.org 

 Le code promo 1830220CAGD donne droit jusqu’à -25% sur les anciennes résidences CGR, et jusqu’à -

10% sur le reste du catalogue VVF Villages. 

 

 AVIS SUR LE PROJET D’EXTERNALISATION DE LA GESTION DES 

DEMANDES D’INTERVENTION 

La Direction nous demande un avis sur un prestataire qui va gérer des prestataires, au 

détriment de 2 suppressions de postes en Caisse d’Epargne HDF. Nous craignons une 

baisse de la qualité dans la réactivé et gestions des demandes d’intervention. 

Vos Elus CFDT sont unanimement « contre » ce projet. Nous serons attentifs au bon 

fonctionnement de cette externalisation. Remontez les anomalies dès que vous en avez 

connaissance auprès de vos élus de proximité. 

 

 ALERTE SUR LES PROGRAMMATIONS DE PHONING COLLECTIF INTENSIF EN AGENCE 

Un représentant CFDT a alerté la Direction des mauvaises conditions des séances phoning dans son agence. En effet, 

il y avait des séances à outrance, 3 fois par semaine en demi-journée avec débriefing en fin de journée. 

http://www.vvf-villages.org/


Ce ne sont pas les recommandations du pôle BDD et un rappel sera effectué auprès des Directeurs de Région. La CFDT 

va veiller au bon fonctionnement et aux meilleures conditions de travail des salariés lors de ces séances de phoning. 

 

 CONSULTATION SUR LA NOUVELLE LISTE DES EMPLOIS AU FORFAIT JOURS 

Ce point est de nouveau reporté puisque la Direction n’a pu nous communiquer la liste modifiée dans les délais.  

 

 RETOUR SUR LE NPS COLLABORATEURS 

Pour être exploitable, selon le prestataire et la Direction, une enquête doit atteindre un taux de participation de 

répondants de 55-60%. La Direction se retranche sur ce seuil pour ne pas communiquer le résultat en estimant avec le 

prestataire, qu’il n’est pas exploitable. Or, le taux de participation de cette enquête a été de 37 %, ce qui représente 

plus de 1000 salariés soit un tiers des effectifs qui se sont exprimés. Pour la CFDT, la réponse de la Direction nous 

laisse perplexe, les résultats sont-ils si décevants ??? Nous partons d’un principe «une expression est faite, donc en 

attente d’une écoute et d’un retour avec une prise de considération » ! 

 

 BILAN DE L’ACCORD NATIONAL SUR LES CLASSIFICATIONS 

Au cours de l’année 2017, un nouveau système de classification a été mis en place au sein des Caisses d’Epargne. La 

classification évolue tout au long de votre carrière, à la fois en cas d’évolution professionnelle, mais aussi à l’occasion 

des campagnes de rémunération. 

Vos Elus CFDT ont demandé à la Direction un bilan sur l’application de l’accord national des classifications au sein de 

la CE HDF. Cet accord a permis la réalisation de 68 changement de classification sans changement d’emploi en 2018, 

101 en 2019 et 73 en 2020 (rappelons que de nombreux collègues ont bénéficié d’un changement d’emploi accompagné 

d’une mesure salariale dans le cadre de BDD 2020). 

Nous incitons cette continuité d’application qui va dans le respect des accords nationaux. 
 

 

 ENQUETE APSYS DU CSE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE HDF :  

Cette enquête est votre expression, votre voix : vous faites « corps »  sur les conditions de 

travail qui se sont dégradées et à cela s’ajoute le poids de la crise. Vos Elus CFDT ont 

interpellé depuis plusieurs mois la Direction sur l’épuisement de toutes les Equipes. Cette 

enquête vient conforter nos revendications. Nous demandons à la Direction qu’elle prenne en 

compte toutes les recommandations faites afin d’améliorer les conditions de vie et de bien-

être au travail comme : 

- Arrêter cette pression sur tous les métiers 

- Arrêter d’infantiliser les commerciaux,   

- Diminuer la charge de travail des salariés en embauchant le personnel nécessaire 

- Aider nos managers à mieux gérer et animer leurs équipes etc… 
 

Pour ces raisons, l’ensemble des Elus du CSE ont émis un droit d’alerte collective sur les conditions de travail au sein 

de notre Entreprise et sur les risques qui en découlent sur la Santé. 

 

 INFORMATION DU BSA DE LA BDM 2021 

Pour l’année 2020, en complément du doublement du BSA et pour compenser la réorganisation difficile de la BDM en 

cours d’année, la Direction sous l’impulsion de vos Elus CFDT, a décidé de compléter l’enveloppe d’un montant 

correspondant à la moyenne des BSQ 1, 2 et 3 versé au réseau. 

En ce qui concerne le BSA 2021, de nouveaux critères plus cohérents ont été retenus dans le calcul. Ces derniers 

permettent à chaque agence de la BDM de participer à l’atteinte du résultat collectif sur selon ses propres 

spécificités.   

 

 PARCOURS DE FORMATION AMF 

A Plusieurs reprises vos Elus CFDT ont interpellé la Direction sur le parcours de formation AMF mais surtout, sur les 

moyens mis à disposition pour les collaborateurs. Rappelons que l’enjeu de cette certification est l’employabilité de nos 

collègues. La Direction nous a présenté son nouveau parcours de formation AMF renforcé d’un accompagnement 

spécifique (6 examens à blanc réalisés sur le campus) pour arriver à la réussite de cette certification. Vous trouverez 

en cliquant sur ce lien : Schéma du parcours et accompagnement AMF 
 

 CONGES 2021              

Conformément à la réglementation en vigueur et afin de faciliter la prise des congés dans l’Entreprise, la Direction 

met en place des règles de priorité :  

http://intranetprod.hdf.caisse-epargne.fr/EOS/EOS201/DOCUMENTS/parcours%20de%20formation%20AMF%20.pdf


- 1er critère : la situation familiale : enfants en garde alternée, enfant présentant un handicap, 

conjoint au sein de la même entreprise 

- 2ème critère : priorité enfants scolarisés 

- 3ème critère : priorité donnée à l’ancienneté 

En cas de demandes identiques entre collègues, le manager fixera l’ordre de priorité selon les critères ci-dessus et 

l’organisation du service/agence. 

 

 LE MARCHE DES ASSOCIATIONS DE PROXIMITE EN CEHDF 

L’objectif de ce nouveau projet est de consolider nos acquis et réorienter le développement de ce marché. Cela passe 

par une transformation avec la création d’une agence Associations de Proximité. Une gestion à distance des associations 

en fonction de leurs surfaces financières. Un pilote de 24 mois. Une bonne nouvelle pour le réseau ! 

 

 PRESENTATION DES COMPTES 2020 DU CSE  

Dans ce contexte sanitaire compliqué, le CSE a dû annuler et supprimer certaines activités prévues (les voyages, les 

pots de fin d’année, les arbres de Noël, etc…) et se retrouve avec un excèdent budgétaire assez conséquent. Les élus 

CFDT au CSE vont demander que cet excèdent soit redistribué aux salariés (Soit en chèques vacances 

supplémentaires, soit en chèques cadeaux Noël supplémentaires ou autres…). Nous allons également rééditer notre 

demande, comme tous les ans et afin d’être transparent, de porter à connaissance de tout le personnel d’un rapport 

d’activité (obligatoire) détaillé de toutes les subventions/prestations que le CSE a réalisé en 2020. 

 

 

 

Vous savez pouvoir compter sur Nous ! 

 

Vos représentants CFDT 

Muriel LEGRAND, Karine BOUSSEMART, Diana DEVREESE, Magali VANDENBROM-BOITEL, Nathalie 

LACOURT, Virginie BOURDON, Yoan MEURANT, Alexis LEULIET, Mickaël SOYEUX, Tonino PACHECO, Arnaud 

PATRON, Bertrand DUBOIS, , Michel FORTEZ, Frédéric LARGHI, Stéphane DENEUVILLE 

 

cfdt.cehdf@gmail.com 
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