
ALERTE AU CSPP !

Nous tenons à vous alerter sur les tensions
constatées au sein du CSPP.
La personne qui s’occupe des TR de toute la
France part à la retraite fin juin. Son activité a été
dispatchée sur chaque équipe du service paie.

C’est un suivi assez complexe qui génère une
charge de travail supplémentaire conséquente.
L’équipe est déjà en sous-effectif avec plusieurs
postes vacants non remplacés. L’activité et les
tâches ne cessent d’augmenter et, bien entendu,
sans revalorisation des rémunérations en
compensation.
Les procédures de recrutement sont longues et

n’aboutissent pas.
Les outils ne sont pas adaptés, il est impératif de
fournir des doubles écrans aux collègues afin
d’être plus efficaces et rapides dans les
traitements et délais de réponses. Les saisies et
traitements seraient plus simples, rapides et
efficaces.

A ce contexte s’ajoute la prise en main du
nouveau EASYRH/Neocase qui est certainement
un outil performant mais qui présente toutefois
des faiblesses sur certains points, notamment la
suppression des réponses types qui
représentaient un gain de temps.
S’ajoute aussi, la nouvelle procédure concernant
les attestations pour percevoir les allocations
chômage qui contiennent plus de renseignements
à fournir par l’employeur au pôle emploi, dont
notamment les salaires et les périodes d’absence
du salarié sur les 36 derniers mois au lieu de 12
auparavant. Encore une charge de travail
supplémentaire sur une activité déjà complexe.

De plus, le « contact paie » reçoit les demandes
des salariés et selon le degré de spécificité les
transfère aux équipes « paie ». Ces demandes
auxquelles le contact paie ne peut répondre sont
parfois transmises hors délais.
Sachant qu’il y a une enquête de satisfaction
auprès de chaque salarié qui sollicite « le service
paie », la note sera souvent mauvaise due au
mécontent quant au délai de réponse. Les
gestionnaires de paie, derniers interlocuteurs et
donc destinataires de la note attribuée par le
salarié, seront pénalisés alors qu’ils ne seront pas
forcément responsables du délai de réponse jugé
trop long par nos collègues.
Il n’est pas concevable que les gestionnaires paie
soient impactés par les mauvais résultats de
l’enquête de satisfaction interne alors qu’ils
,peuvent ne pas être responsables de la source
d’insatisfaction,. Il faut trouver une solution,
d’autant qu’il est tenu compte de l’enquête qualité
lors des entretiens annuels et donc pour la RVP.

Le lancement a commencé en Juin 2021 et sachant
qu’aux mois de juin/juillet/août et septembre les
effectifs seront encore plus réduits du fait des
congés, il ne semble pas pertinent de tenir compte
des retours de l’enquête qualité des 7 derniers
mois pour les entretiens de fin d’année. Car, outre
l’appropriation des nouveaux outils, l’intégration
des nouvelles tâches, les collègues risquent d’être
toujours en sous-effectif et, forcément, les délais
ne pourront pas toujours être respectés.

Aussi nous vous demandons de pourvoir les
postes à découvert et de revoir l’impact sur la
rémunération variable de la note d’enquête
qualité telle qu’elle est menée aujourd’hui.
La Direction prend note et revient vers nous.



TEMPS PARTIEL ET TÉLÉTRAVAIL
Des collaborateurs à Temps Partiel (4/5ème)
voudraient connaître la règle de présentiel qui sera
appliquée ou applicable à partir du 12 Juillet ? La
présence sur site est-elle proportionnelle ou
forfaitisée ? A quelle communication RH faut-il se
référer ?
La Direction estime que la réponse se trouve Page 60
du dernier protocole LCL, c’est proratisé en fonction
du temps de travail.

FLEX OFFICE OU PAS ?
Depuis Les déménagements intra site des services du
Siège Opérationnel, notamment chez SNI, les bureaux
attitrés à chaque prestataire n’existent plus.

De quelle façon sera organisé le fonctionnement et
qui prend en charge la gestion des présences sur site
afin d’éviter les écueils de sous-estimation du taux
d’occupation ou d’isolement ?
Suite à la crise sanitaire que nous venons de
traverser, la question de la pertinence du « pas de
bureau fixe » se pose. En effet, le respect des gestes
barrières est toujours obligatoire, le changement de
poste rapide entre plusieurs travailleurs est pour le
moins en opposition avec toutes les consignes
sanitaires prônées…
De nouveau, qui gère les présences sur site et
comment ? Lorsque le retour à la normale sera acté,
le sujet de la surpopulation et le risque de manque de
bureaux se posera.
Cette démarche laisserait-elle présager une
généralisation progressive de ce que l’on pourrait
appeler une forme de flex office ?
A quel moment doit-on se poser la question de
surpopulation ?
La direction répond que les travaux n’ont pas été 
faits avec un objectif de flex office. La question 
pourrait se poser en parallèle d’un nouvel accord 
télétravail.
La question doit être posée à la Direction de SNI qui 
a donné le nombre de positions à installer. Pas de 
flex office. La Direction va se rapprocher de SNI.

MÉDIATEUR RETOUR SUR SITE
Compte tenu de votre obligation en terme de 
prévention des RPS, de devancer des conflits ou de 
soigner des conflits larvés bien réels, nous émettons 
le souhait de la mise en œuvre concomittante avec le 
retour sur site d’un dispositif de médiation à l’instar 
de l’outil existant chez CAPS et compte tenu du 
retour d’expérience de la médiatrice interne.

Afin que le retour sur site se déroule dans les
meilleures conditions pour tous les salariés, nous
vous remercions de nous tenir informés de la mise en
place de cet outil qui permet également
d’accompagner la mutation de la fonction de
Manager et de sensibiliser les équipes RH par des
actions de formation conduites par le médiateur
interne.

QUOI DE NEUF DANS VOTRE CSE ?

• Inscriptions bon Noël Salarié de 50€ en cours
• Inscriptions bon Noël Enfant de 50€ en cours
• Inscriptions pour le Spectacle de Noël (Fête

Foraine) en cours : En raison de la jauge sanitaire,
il faut répondre si vous participez ou non et cocher
tous les participants. Ce n’est pas le CSE Siège qui
gèrera l’entrée sur le site.

Billetterie : le nombre de 
places de cinéma UGC ou 
PATHE-GAUMONT que 
vous pouvez acheter est 
déplafonné jusqu’à la fin 
de l’année ou épuisement 
du stock.


