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Réponse de la direction : 

Suite à  l'ultimàtum du 15 octobre 2020 pose  pàr le SNECA de quitter là tàble des ne gociàtions, en pre àmbule à  là 
se ànce de ne gociàtions du jeudi 29 octobre 2020, là direction à ànnonce  àux Orgànisàtions Syndicàles Repre sentàtives 
leur àccord pour ouvrir des ne gociàtions sur le sujet. Un e tàt de là situàtion des àstreintes à  CA-GIP  doit nous e tre pre -
sente  en de cembre. 

Ouverture de négociations :le 3 ou le 16 décembre 2020 

Le SNECA và pouvoir de sormàis tràiter le proble me de fond et àpporter des solutions àux sàlàrie s concerne s pàr une 
perte de re mune ràtion.  

Crédit Agricole 

Group Infrastructure Plateform 

Réorganisations…  

Mais que deviennent les ASTREINTES et INTERVENTIONS HNO !!! 

Mise en œuvre de la fixisation en 2021   

Réorganisations… MODOP, Mainframe Z et ISAP-IT !!! 

Le CSE à rendu à  l’unànimite  des e lus un àvis de fàvoràble sur le projet MODOP, demàndànt que ce projet soit suspendu le 

temps que là construction de là màison CA-GIP commune soit stàbilise e. 

Deux àutres projets, le projet de re orgànisàtions « Màinfràme Z » et le projet « ISAP-IT »  nous ont e te  pre sente s àu CSE du 

27 octobre 2020. Les e lus ont vote  à  l’unànimite  de se fàire àssister pàr un càbinet d’expertise APEX qui nous donnerà une 

àpproche plus globàle de chàque projet dàns l’ensemble des projets en cours. 

Màis d’ores et de jà , les e lus vont à  là rencontre des sàlàrie s pour e couter leurs revendicàtions et enrichir les àrguments qui 

àppàràî tront dàns les rendus d’àvis àu CSE de jànvier 2021. 

Conforme ment à  l’àccord TOKYO de 2018 et re ite re  chez CA-GIP en 2019, les bàisses de re mune ràtions  

vàriàbles, conse quence de l’àccord REC signe  en 2020 vont e tre inte gre es à  là re mune ràtion fixe pour les  

sàlàrie s concerne s. 

Les principes ont e te  pre sente s àux Orgànisàtions Syndicàles Repre sentàtives signàtàires de l’àccord.  

Le SNECA reconnàî t que l ‘àccord s’àpplique correctement dàns le càs ge ne ràl, pre sence comple te sur les  

ànne es pre ce dentes et servànt de bàse àu càlcul de là fixisàtion. 

Si vous pensez e tre dàns un càs pàrticulier, ànne e incomple te, temps pàrtiel ou àutres pàrticulàrite s, il ne fàut pàs he siter 

à  le fàire remonter à  là RH àfin d’inte grer ces e le ments dàns le càlcul. 

Si nécessaire, nous pouvons vous accompagner sur le sujet. 
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L’accord de méthode QVT : cet àccord de me thode de finit les the mes et le plànning des prochàines ne go-

ciàtions entre les Orgànisàtions Syndicàles Repre sentàtives et là direction CA-GIP. 

 Accord relatif à l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes et à la diversité 

 Les conditions d’àcce s à  l’emploi / embàuche,  

 Le de roulement de càrrie re et là formàtion professionnelle,  

 Là re mune ràtion,  

 L’àrticulàtion vie prive e / vie professionnelle. 

 

 Accord relatif à l’accompagnement des aidants 

Il s’àgit principàlement d’ouvrir àux sàlàrie s de CA-GIP là possibilite  de donner des jours de repos (CP, AJC 
et/ou CET) à  un àutre sàlàrie  qui en àuràit besoin dàns le càdre d’àssistànce à  un proche (conjoint, àscen-
dànt ou descendànt, fràtrie) de pendànt (màlàdie ou hàndicàp).  

Là ne gociàtion doit pre ciser qui pourràit le demànder et dàns quelles conditions (besoin vers quels 
proches ? plus de CP,AJC, ni CET ? quelles de pendànce ?), combien et quels types de jours chàque sàlàrie   
pourràit donner, et comment se feràient les demàndes (dons volontàires àlimentànt une càgnotte  ? càm-
pàgne selon les besoins ?) 

 Accord relatif au handicap  

 Il s’àppuie pour se fàire sur 4 leviers :  

 L’embàuche  
 Le de veloppement et le màintien dàns l’emploi 
 Le recours à  là sous-tràitànce  
 Là sensibilisàtion et là formàtion  

 Accord télétravail : Les 5 the mes suivànts viendront nourrir les re flexions de cet àccord qui devràit s’ou-
vrir àu 1er trimestre 2021 

 rituels et pràtiques de tràvàil,  
 usàges et outils collàboràtifs,  
 mànàgement,  
 àppàrtenànce et àttràctivite   
 et espàces et lieux de tràvàil.  

 

 

Les Informations - Consultations obligatoires 

2 dossiers d’Informàtions en vue d’une consultàtion ont e te  pre sente s àu CSE extràordinàire du 5 novembre :  

 la situation économique et financière 2019 de l’entreprise 

 la politique sociale 2019 de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et les orienta-
tions de la formation professionnelle du bloc orientations stratégiques 2019  

Pour ces 2 Informàtions-Consultàtions les e lus ont de cide  à  l’unànimite  de se fàire àider du càbinet d’ex-
pertise APEX. 

Les négociations en cours et à venir 
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Pour vous renseigner ou nous rejoindre, vos correspondants sont : 

Catherine RIVELOIS (Nancy)      Philippe BISBARRE (Gradignan) 
Francisco RICHEFEU (SQY)       Jean-Philippe COEN (SQY) 
Fabrice TEILLET (SQY)       Xavier ETCHEVERRY (Gradignan) 
Florence FILIPPI (Annecy)       Christophe DESBIOLLES (Annecy) 

Charlotte FOGNINI (Lyon)       Christophe GAUTHIER (Annecy) 

Fabrice DESBIOLLES (Annecy)      Jean-Marie HALLAIN (Nantes) 

Didier CHANCELIER (Gradignan)      Elisabeth BERNARD (Annecy) 

 .Accord relatif au droit à la déconnexion  
Principe 1 : Un « droit à  là de connexion » est reconnu à  l’ensemble des sàlàrie s relevànt de là convention collective. Au 

titre de ce droit, sàuf situàtion d’urgence ou gràvite  indique e comme telle, àucun sàlàrie  ne peut se voir reprocher 
de ne pàs re pondre à  une sollicitàtion pendànt ses pe riodes de repos ou de suspension du contràt (journàlier et 
hebdomàdàire, conge s pàye s et àutres conge s, àrre ts màlàdie etc.). Ce principe ne s’àpplique pàs àux sàlàrie s lors-
qu’ils àssurent des àstreintes dont le re gime à e te  de fini dàns le càdre de l’àccord relàtif àux àstreintes et àux inter-
ventions exceptionnelles signe  le 11 juillet 2019 

Principe 2 : Il àppàrtient àu sàlàrie  de de cider de se connecter ou non en dehors des pe riodes hàbituelles de tràvàil. 
Dàns ce càs, il doit veiller à  respecter les pe riodes minimàles de repos journàlier (11 heures conse cutives) et heb-
domàdàires (2 jours conse cutifs). 

Principe 3 : Des mesures spe cifiques seront mises en plàce pàr les Càisses et les entite s pour permettre, tout en àssu-
rànt le service àux clients, le respect du « droit à  là de connexion » des sàlàrie s. 

Principe 4 : Pour permettre là re àlisàtion effective du « droit à  là de connexion », l’ensemble des sàlàrie s, y compris 
ceux àyànt des responsàbilite s mànàge riàles, doit e tre sensibilise  à  l’usàge efficient et responsàble des outils nume -
riques. 

 

 Accord relatif aux astreintes et HNO (heures Non Ouvrées) ou HPN (Hors période Normale) 

 Comme promis pàr là direction, cet ne gociàtion doit de buter le 3 ou le 16 de cembre 2020 !!! 

 Accord sur les NAO (2ème trimestre 2021) 

 Accord sur l’intéressement (2ème trimestre 2021) 

 L’accord Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 

Là direction pre voit de commencer ces ne gociàtions àu dernier trimestre 2021. Le SNECA voudràit les de -

buter àu plus to t pour e tàblir les re gles de là juniorisàtion màis àussi d’e tàblir des re gles de pàssàge de 

compe tences lors des de pàrts en retràite. 

Les négociations en cours et à venir (suite) 


