
  

CSE ordinaire GPSE du 21 Septembre 2021 

Séance ordinaire ouverte à 9h15 et levée à 17h05. 

23 votants pour le début de la séance : 

9 élus SNB- 7 élus FO- 6 élus CFDT- 1 élu AS SUDCAM. 

 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du CSE du 29 Juillet 2021. 

Favorable à l’unanimité des élus. 

 

2) Consultation sur les travaux à engager, au titre de l’année 2021, résultant du programme de 

rénovation du parc d’agences selon le nouveau concept de la DR VDME et travaux d’automatisation. 

Agence Le Perreux de Gaulle. 

Concept : FULL 

Conditions Repli : l’ancien local CAS à Nogent 

Effectifs après travaux : 3, moins un à l’accueil (retrait de la caisse automatique) 

Amiante : Non 

Durée des travaux : 12 semaines 

Date des travaux : Pas de date à ce jour. 

Maintenance : Externe  

 

Local break : Revoir le problème d’humidité du sous-sol et la faisabilité du maintien de la tisanerie 

au sous-sol 

Réponse Direction : 

Deux solutions vont être mises en place : 

1°) Une résine sera appliquée sur le sol (Epoxy) pour éviter les remontées d’humidité. 

2°) Le renouvellement de l’air (300m2/h) se fera par un mécanisme à double flux contrôlé. 

 

Equipez-vous l’espace collaborateur d’un SCAN comme il était prévu ? 

Réponse Direction : 

Pour l’instant ce n’est pas prévu mais je prends le point. 

Le sujet doit être pris par le National pour équiper l’ensemble des agences au concept FULL 

 

23 Votants 

Défavorable : Unanimité. 

Déclaration: 

« En règle générale le SNB est plutôt favorable au concept SEP, cependant sur cette agence les élus 

SNB estiment que malgré l’investissement réalisé le problème de l’insalubrité du break ne sera pas 

résolu. De plus, nous militons depuis toujours pour le maintien des conseillers d’accueil dans les 

agences et là encore il y a suppression d’un poste. Pour toutes ces raisons, les élus SNB votent 

défavorablement sur ce projet. » 

 



3) Consultation sur les travaux à engager, au titre de l’année 2021, résultant du programme de 

rénovation du parc d’agences selon le nouveau concept de la DR Aulnay Rosny. 

Agence Neuilly sur Marne. 

La climatisation et le WIFI seront vérifiés. 

Concept : SEP 

Conditions Repli : moyens de paiement sur Neuilly Plaisance + Repli de l’agence avec alternance en 

travail à distance à cause du manque de place. 

Effectifs après travaux : Identiques (4 personnes dont un accueil) 

Amiante : Non 

Durée des travaux : 4 semaines 

Date des travaux : Pas de date 

Maintenance : Maintenance Externe Pilotée 

 

23 Votants 

Favorable : 16 (9 SNB- 7 FO) 

Défavorable : 6 CFDT 

Abstention : 1 AS SUD CAM 

Déclaration : 

« S’agissant d’une rénovation en concept SEP et ce projet se faisant à ISO effectif, les élus SNB 

votent favorablement. » 

 

4) Consultation sur les travaux à engager, au titre de l’année 2021, résultant du programme de 

rénovation du parc d’agences selon le nouveau concept de la DR Paris Gobelin Voltaire 

Agence Paris Place de la Nation. 

Concept : FULL 

Conditions Repli : 3 sites (Paris Faubourg Saint –Antoine, Agence Pro Nation, Paris Faidherbe pour 

l’accueil). 

Effectifs après travaux : Identiques (1 DA, 2 Conseillers privés, 3 Conseillers Particuliers, 2 Conseillers 

d’accueil et 1 Alternant). 

Amiante : Oui 

Durée des travaux : 12 semaines 

Date des travaux : Pas de date 

Maintenance : Dédiée 

Accès à la salle des coffres : Jeudi et samedi matin pendant les travaux. 

Réponse Direction suite CSSCT 

Le miroir sera maintenu. Le salon semi ouvert sera collé contre la cloison. Le local pilon reste à sa 

place actuelle. Le local de rangement situé au 1er étage se transformera en local poubelle. Les 

détritus seront ramassés dorénavant toutes les semaines au lieu de tous les 15 jours. 

 

23 Votants 

Défavorable : Unanimité 

Déclaration : 

« Les élus SNB restent opposés aux rénovations en concept FULL principalement pour des raisons 

sanitaires en cas de pandémie et attirent l’attention de la Direction sur l’isolement de l’accueil. Pour 

ces raisons, les élus SNB votent défavorablement sur ce projet. » 

 

 

 



5) Approbation de la CSSCT restreinte du 9 Septembre 2021. 

 

23 Votants 

Favorable : 22 (9 SNB-7 FO-6 CFDT) Unanimité. 

Ne participe pas au vote : 1 AS SUDCAM 

 

6) Information en vue d’une Consultation sur le Bilan Social GPSE 2020. 

 

La commission se réunira le Mardi 12 Octobre. 

Direction 

En préambule la Direction nous annonce : 

« Une constatation d’une baisse des effectifs. 

Une légère baisse des entrées mais plus d’entrées tout de même par rapport à 2018. 

Une forte diminution des flux. 

Que l’effectif est majoritairement jeune et féminin. 

Que le nombre de démissions ralentit. 

 Que les départs en cours de période d’essai sont moindres. 

Qu’Il y a eu moins de promotions. 

Qu’il y a eu une augmentation de l’absentéisme et un peu plus d’accidents de trajet ». 

Mobilité nette de -70 ETP, cela correspond-il à la trajectoire prévue pour GPSE ? 

Pas d’objectif de fixé, c’est plutôt une situation subie. 

Démissions - Recrutement 

Aujourd’hui on a des difficultés sur le recrutement et on a trop de départs. 

Les démissionnaires sont reçus. Lors de ce contact nous demandons le motif du départ et nous en 

faisons une analyse. 

A ce jour : 

50% : motif changement de projet professionnel et changement de région. 

Entre 20 et 25 % partent à la concurrence. 

Intégration des jeunes embauchés 

Parcours d’intégration renforcé. Echange avec les nouveaux embauchés pour améliorer 

l’intégration. 

Formations réglementaires faites sur cette période. 

 

7) Présentation du bilan Politique Salariale 2021 sur le périmètre GPSE. 

Direction 

Enveloppe de MSI plus faible. 

Moins de personnes augmentées en 2021 et un montant moyen qui diminue. 

Il y avait encore cette année des focus sur les DA. 

Une diminution qui touche les moins de 30 ans et les plus de 45 ans. 

On a plus de cadres que de techniciens.  

Les changements de niveaux ont plus bénéficié aux techniciens qu’aux cadres. 

Le montant des MSI a plus baissé chez les hommes que chez les femmes. 

L’écart salarial entre les hommes et les femmes est plus resserré. 

 

 

 

 

 



Retour sur l’EMP du dernier trimestre, les salariés sont déçus du montant versé. 

Pouvez-vous nous donner des explications sur le message passé aux managers sur la surévaluation 

de l’EMP ? Cela se fait-il dans les deux sens. 

Il n’y a pas de message pour être moins bienveillant ou être plus sévère.  

Parfois, il y a une évaluation plus complaisante selon les niveaux hiérarchiques.  

A certains endroits j’ai demandé à ce que l’évaluation soit juste, plus équilibrée dans les deux sens. 

 

Page 35 : 

Quels ont été les critères de répartition de l’enveloppe MSI par DR ? 

Pas de clé de répartition mathématiques précise. 

 

Page 43 : 

L’enveloppe de RVP Budgétée a –t- elle été utilisée en totalité ? 

Sur ce sujet, je n’ai pas de budget RVP. 

 

Déclaration des élus SNB : 

« Cette présentation montre une nouvelle fois le déséquilibre entre les femmes et les hommes.  

Les élus SNB demandent à la Direction d’être plus attentive à la rémunération des salariés, des 

décalages importants à poste identique et du manque de reconnaissance par rapport au fort 

investissement produit.  

Il est bien triste de constater que certains de nos collègues ne sont augmentés que dans le cadre de 

la GSI. » 

 

8) Information en vue d’une consultation sur les travaux à engager, au titre de l’année 2021, résultant 

du programme de rénovation du parc d’agences selon le nouveau concept de la DR St Denis Roissy-

Agence Pantin Hoche. 

Propriétaire. 

Concept : FULL 

Conditions Repli : Repli sur trois sites. Le DA sera seul sur La Courneuve, difficulté pour manager ses 

collaborateurs ? 

Effectifs après travaux : ISO : 1 DA, 3 Conseillers Part, 1 Conseiller Privé, 1 Conseiller Pro, 1 Alternant 

Pro et 1 Conseiller d’accueil. 

Amiante : NON 

Durée des travaux : 11 Semaines 

Date des travaux :  

Maintenance : Dédiée 
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Pourquoi mettre les moyens de paiement sur l’Agence de Pantin Eglise alors que le conseiller 

d’accueil sera sur l’agence St Denis Basilique ? A priori la conseillère d’accueil de Pantin est en temps 

partiel. 

Nous avons choisi cette agence puisqu’il y a déjà un conseiller d’accueil, mais non allons vérifier 

cela. 

Un seul poste d’accueil à Pantin Eglise sans possibilité d’installer un deuxième podium. 

Si accueil partagé, le Conseiller d’Accueil de Pantin Hoche ira sur Pantin Eglise. 

 

Questions à poser en CSSCT : 

- Voir le positionnement du salon d’attente n°2. Aucun intérêt. 

- Compte tenu du nombre de clients part et pro et de l’implantation de l’agence, il est souhaitable    

d’installer un deuxième podium et un deuxième conseiller d’accueil. 

- Bien prévoir le SCAN dans l’espace collaborateur. 



- Pourquoi installer la photocopieuse dans l’espace collaborateur ? (Bruit). 

- Installer un SCAN avec une petite table entre les deux salons semi ouverts. 

- Installer une photocopieuse entre les deux salons semi ouverts. 

 

9) Information en vue d’une consultation sur les travaux à engager, au titre de l’année 2021, résultant 

du programme de rénovation du parc d’agences selon le nouveau concept de la DR St Denis Roissy-

Agence Saint Denis Eurostade. 

Locataire. 

Concept : SEP 

Conditions Repli : Sur l’Agence de St Denis la Plaine. 

Effectifs après travaux : ISO 1 RA (privé) et 2 Conseillers Part. 

Amiante : NON 

Durée des travaux : 5 semaines 

Date des travaux : 3 janvier 2022 au 9 Février 2022. 

Maintenance : Dédiée 

 

Compte tenu de la modification des horaires pour la durée des travaux, il faut prévoir une prise en 

charge des frais de garde d’enfants, les salariés vont être approchés quand ? 

Réponse :  On va regarder cela avec l’équipe. 

 

Demander l’installation du SCAN chèque dans le bureau d’un conseiller, plus conforme à la sécurité. 

Réponse : Nous prenons le sujet pour la CSSCT. 

 

10) Information sur les travaux de soutènement sous l’agence de Livry-Gargan Cèdre et le repli 

provisoire des collaborateurs. 

Réponse 

Tout le bâtiment nécessite à être renforcé. Il y aura plusieurs étapes.  

Durée des travaux 6 mois. Les salariés resteront dans l’agence 1 mois puis 5 mois dans le local de 

repli. 

Du 4eme au 6eme mois, les automates ne seront plus opérationnels. 

Compte tenu de la nature des travaux le bail du local de repli ira jusqu’à un an. 

Quelle sécurité avez-vous prévue ?  

Réponse : Le local de repli ne sera pas sous télésurveillance. 

 

11) Avis sur le versement par le CSE GPSE de la subvention de fonctionnement 2021 rétrocédée au CSEC 

pour un montant de 60900€. 

Le protocole d’accord avec le CSE Central prévoit un versement de 20€ par salarié jusqu’à la fin de la 

mandature. 

Pour l’année 2021 la méthode de calcul est la suivante : 3045 salariés multipliés par 20 euros soit un 

montant de 60900€. 

 

Favorable à l’unanimité des élus. 

 

12) Information en vue d’une consultation sur la fermeture des bibliothèques d’Evry et des ex CE 

parisiens. 

Permanence à organiser pour les élus qui souhaitent donner des livres aux associations de leur 

choix. 

 

 

 



13) Point sur la situation sanitaire sur le périmètre GPSE. 

Direction 

Nous avons de moins en moins de cas sur la DDR. 3 cas de Covid dans les agences la semaine 

dernière. Aucun cas la semaine précédente. Cependant, les ordinateurs portables sont toujours à 

ramener au domicile du collaborateur chaque soir. 

Pas d’évolution d’application concernant les fermetures d’écoles, crèches… 

Pour les agences en travaux, plus de travail à distance. 

 

 

14) Avis des membres du CSE GPSE sur le mandat donné au secrétaire concernant la lettre de 

l’inspecteur du travail du 20 Août 2021.  

  

La position des élus SNB est de se porter partie civile afin d’avoir accès au dossier qui a été transmis 

au procureur. Nous n’irons pas plus loin dans la procédure. 

Motion mise au vote du CSE GPSE du 21 Septembre 2021 

« Les élus du CSE réunis ce jour  

• Prennent acte des procès-verbaux dressés par l’inspectrice du travail pour infractions aux 
articles L 4121-2 et R 4121-1 du code du travail et de leur transmission à Monsieur le 
Procureur de la république de Créteil. 

• Rappellent que ces PV ont été établis à la suite du signalement effectué par le CSE au titre 
des obligations de protection de la santé. 

• Décident que le CSE se constituera partie civile dans cette procédure eu égard aux missions 
du CSE dans le domaine de la protection de la santé et du suivi des mesures de prévention 
à travers le rôle et les droits du CSE relatifs au DUER (R 4121-2 à4 du code du travail) 

• Mandatent le secrétaire dans ce but afin de  
o Prendre attache avec l’avocat du CSE pour lui demander de le représenter dans ce 

dossier. 
o Informer le procureur de la république de sa volonté du CSE de se constituer partie 

civile 
o Conster si nécessaire un éventuel classement sans suite du procès-verbal » 

 
Favorable à l’unanimité des élus. 

Ne participe pas au vote : 1 FO. 

 

15) Questions diverses. 

- Pouvez-vous nous confirmer que le code COMAC est individuel, personnel et confidentiel.  

Qu’il ne doit être communiqué sous aucun prétexte à qui que ce soit. ? 

Merci de faire un rappel dans ce sens. 

 

Réponse Direction : 

Je vous confirme que ce code est personnel et confidentiel, nous ferons un rappel dans ce sens. 


