
 

 

 

Certains éléments forts de l’ensemble des Réunions 

 Délégués du Personnel sur tout le territoire Hauts de France 

 
 
Forfait jours : il apparait que les N+1 n’ont eu qu’une information succincte sur le sujet. De plus, 
l’article 2.2 de l’accord d’entreprise relatif aux modalités d’application des conventions de forfait jours, 
spécifie que : « l’adhésion au forfait jours est volontaire et fait l’objet d’un entretien entre le 
collaborateur et les Ressources Humaines avant sa mise en place ».  
Les collègues reçoivent un mail proposant de contacter une personne de la RH pour toute question… 
Ce n’est pas l’esprit de l’accord qui a été signé par les partenaires sociaux et donc une application 
déloyale de cet accord. Que compte faire la direction pour respecter ses engagements au niveau de 
l’entretien ? 
Réponse : la Direction confirme que l’adhésion au forfait jour est volontaire et chaque 
collaborateur peut échanger avec son RRH avant la mise en place. Pour information, un guide 
questions/réponses a été envoyé le 05/12/2017 afin d’informer au mieux les collaborateurs sur 
le sujet. Ainsi le délai pour répondre à la proposition a été reporté au 14 décembre 2017. Pour 
toute question complémentaire, il est possible de contacter Francine QUENOY qui reviendra 
vers le collaborateur dans un délai de 48 heures. 
 
Vos Elus CFDT ont interpellé la Direction car ce n’est pas l’application de l’accord où il est 
précisé : « l’adhésion au forfait jours est volontaire et fait l’objet d’un entretien entre le 
collaborateur et les Ressources Humaines avant sa mise en place ». Nous avons obtenu un délai 
supplémentaire de réflexion.  Si la direction avait respecté ses engagements, il n’y aurait pas eu 
autant de questionnement de la part des collègues !   
 
Distribution des chèques Cadhoc (sur le territoire ex CNFE, alors que nous sommes HDF) Les élus 
CFDT ont remonté à de nombreuses reprises auprès de la direction, le problème de la répartition 
inégalitaire des chèques Cadhoc du Q2. Rappel, la direction avait annoncé une répartition égalitaire 
afin de se mettre en harmonie avec les pratiques de la Caisse ex-Picardie (Caisse absorbante…) Nous 
demandons des réponses claires et précises à nos questions ci-dessous : 
• Oui ou non la répartition doit-elle être égalitaire pour le Q2 ? 
• Si oui, comment la direction va régulariser la répartition dans les agences où le DA n’a pas respecté 
les consignes de la direction ? 
• Comment se fera la répartition des chèques Cadhoc pour les challenges de 2018 ? 
• La direction va-t-elle uniformiser sur tout le territoire HDF en versant la prime directement sur le 
bulletin de salaire et non par chèque Cadhoc comme en ex-Picardie ? 
Réponse de la Direction : Challenges 2017 Les règles édictées pour le challenge Q2 prévoyaient 
une répartition égalitaire des gains au sein des agences gagnantes. Des analyses sont en cours 
sur une éventuelle mauvaise application de cette règle. Au besoin des mesures correctrices 
seraient apportées.  
Challenges 2018, Les dispositifs de challenge 2018 prévoient le règlement des gains par 
versement avec le salaire. 
 
Vos Elus CFDT ont eu raison de persister ! Et ont obtenu les mesures correctrices ! 
Cette prime pourra être utilisée librement par le salarié contrairement aux chèques Cadhoc. 

 
Commande 2017 des CESU : Le système conserve en mémoire la commande effectuée en 
juin 2017, donc ne donne plus la possibilité de valider leur souhait de commande. Le quota 



de l’année a été dépassé ! De ce fait, ils ne peuvent commander pour le quota 2018. La date étant le 2 
décembre 2017, est-il possible de trouver une solution ?  
Réponse : la commande CESU ouverte jusqu’au 2 décembre 2017 concernait le quota 2017. Il est 
donc normal que l’outil ait conservé en mémoire la commande de juin 2017, le quota ne 
pouvant être dépassé pour la même année. Ils pourront par contre commander au titre de 
l’année 2018. 
 
Vos Elus CFDT constatent encore un manque d’information de la Direction ! Quelle perte de 
temps et de questionnement inutile pour les collègues ! 
 
Gestion de Temps des Absences (zadig) : Pourquoi tous les collègues n’ont pas l’onglet « REUNION 
» ? Leurs absences ont dû être positionnées à la demande de la Direction dans l’onglet « FORMATION 
». Cela a-t-il une conséquence ?  
Réponse de la Direction : L’onglet « réunion » n’est en effet plus accessible. Il faut donc se 
positionner en « mission » et envoyer concomitamment un mail à son gestionnaire paie afin de 
régulariser le ticket restaurant qui pourrait être retiré du fait d’un tel positionnement. Le fait de 
s’être positionné en « Formation » n’a pas d’impact pour le collaborateur, hormis pour 
l’acquisition de tickets restaurant. Le service Paie invite les délégués du personnel ou les 
collaborateurs à remonter d’éventuelles anomalies de Tickets restaurant du fait de 
positionnement en « formation ».  
 
Vos Elus CFDT constatent encore un manque d’information de la Direction ! Quelle perte de 
temps pour l’unité paie, il faut étudier une autre option, exemple : « Réunion avec repas, ou 
Réunion sans repas ». 
 
Note de frais Formation : pour établir la note de frais, pouvez-vous communiquer dans la 
convocation la référence à sélectionner pour établir la note de frais. 
Réponse de la Direction : la référence est déjà systématiquement précisée dans la convocation 
en dessous de l’intitulé de la formation entre parenthèse. 
 
Vos Elus CFDT constatent encore un manque d’information de la Direction ! le territoire ex-
Picardie n’avait pas eu connaissance de cet élément précieux. 
 
Le plan de formation : ayant été dévoilé, les différents parcours avec leurs nouveaux noms 
reprennent progressivement. Un certain nombre de salariés en « stand-by » formation du fait de la 
période de fusion sont en attente d’inscription dans ces parcours et sont dans l’expectative. En lien 
avec l’obligation de formation de l’employeur, quels sont les parcours qui vont s’ouvrir, à quelles dates 
et quels sont les inscrits ?  
Réponse de la Direction : les parcours sont les suivants  
Nouveaux Entrants 2017 : a débuté dans un format transitoire par rapport au format cible en 
novembre 2017 pour former les nouveaux entrants du 2nd semestre 2017  
WELL DONE 2018 : version définitive s’ouvrira le 09/01/2018, puis une session débutera tous les 
1ers mardis du mois en 2018 (sauf août)  
UP TO CC PART : devrait s’ouvrir en mars 2018  
UP TO CC PRO : session d’automne lancée le 28/11/2017, session de printemps prévue en avril 
2018  
UP TO CA PRO : une session devrait s’ouvrir au 2nd semestre 2018  
UP TO GCP : 3 sessions prévues en mars 2018 : une à Lens, une à Amiens, une à Compiègne + 
autres sessions au 2nd semestre 2018  
UP TO CAGP : session ouverte en novembre 2017 – prochain en 2018 (date non connue – 
dépend du Groupe)  
 
Les Instances (CHSCT et CE) par manque de visibilité et de calibrage n’ont pu rendre un avis et 
sont dans l’attente de précisions.  
 
 
 
 



Part Variable PRO V1 :  
La Direction peut-elle nous confirmer que l’ensemble des critères individuels sont bien arrêtés au 
31/08/2017 pour le calcul, y compris la ligne « connaissance client / revue annuelle » ?  
Réponse : La Direction confirme que le critère de la révision annuelle Pro est bien arrêté à fin 
août. Les autres critères individuels de la PV « Sud » sont également bien arrêtés à fin août. 
 
Vos Elus CFDT ont interpellé MR Thierry BODSON (Directeur Expérience Client et Performance). 
En effet, des collègues nous ont apporté des éléments et, ceux-ci, confirment un décalage ! A ce 
jour, nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse, par conséquent, nous allons de 
nouveau interpeller la Direction lors du prochain Comité d’Entreprise. Nous ne lâcherons rien ! 
 
Commande de fonds par un client : nous demandons un rappel de la procédure afin de permettre 
une pratique uniformisée dans l’ensemble des agences HDF. 
Réponse de la Direction : Les commandes de fonds client doivent faire l’objet d’une saisie sur 
l’outil FOGESCO – nouvel outil commun HDF – par l’agence ; à ce titre, plusieurs dates sont en 
ligne ce qui permet à l’agence d’anticiper les commandes exceptionnelles clients. L’agence doit 
tenir compte de ses jours de passage et a minima d’un délai de 48H (jours ouvrés) avant de 
pouvoir servir le client.  
Ces commandes restent sécurisées jusqu’à l’arrivée du client qui doit – autant que faire se peut 
– être traité en RDV.  
Nous confirmons avoir sollicité la Direction concernée pour qu’un support soit versé dans la 
bibliothèque des « Thèmes Libres » à disposition du DA dans le cadre des Temps Collectifs 
2018, afin d’effectuer un rappel de procédure sur ce point. 
 
Vos Elus CFDT ont demandé un rappel de procédure. Les fonds doivent être absolument 
positionnés dans un coffre sécurisé avec temporisation.  
 
Nous n’avons fait que ressortir certains points forts de ces réunions D.P. HDF. Dès que le site 
intranet sera opérationnel (la Direction y travaille !), nous vous communiquerons le chemin 
d’accès. Dans l’attente, vérifiez que vos comptes rendus soient affichés (en agence : cuisine, et 
lieu d’affichage sièges). 

 

Nous savons pouvoir compter sur vous. 

Vos Délégués du Personnel  CFDT 
 


