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Questions UNSA :  
 
Question BPCE SA EuroTitres Caen  
 

 Des salarié(e)s de BPCE SA EuroTitres souhaiteraient un aménagement de leur temps de travail 
à 80%. Quelle est la position de la direction ? En cas de refus, quels peuvent être les motifs ? 

Réponse de la Direction : 

Les demandes de temps partiel sont étudiées entre le collaborateur, le manager et la DRH 

conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à BPCE SA. La réponse est 

individualisée notamment selon les impératifs de service et d’activité. 

 
 

 Qui est l’interlocuteur afin de faire remonter les problématiques du Restaurant GIE de CAEN ? 
Nous demandons qu’un questionnaire de satisfaction soit transmis aux salariés concernés. Dans 
quel délai pourra-t-il être diffusé ?  

 

Réponse de la Direction : 

BPCE est représenté lors des réunions du RIE de Caen par les services de la DIL (nouvellement 

« Workplace »), qui reste l’interlocuteur pour remonter les éventuels dysfonctionnements constatés 

(bal-dil-restauration@natixis.com). 

En outre, la mise en place d’une enquête qualité a été demandée par les équipes Workplace. 

 

 Un trou important sur la chaussée (cf. photo) pour accéder au parking du Centre de CAEN ne 
cesse de s’agrandir et est dangereux pour la circulation des piétons et des véhicules et il nous 
semble urgent de réagir : quand les travaux de réparations pourront-ils être effectués?  

 
Réponse de la Direction : 

Le matériel nécessaire aux réparations était en cours de livraison. A la date des présentes réponses, le 
trou a été rebouché. 

 

 
Questions diverses  
 

 Les soldes de jours (CP et RTT), qui n’ont pu être pris par les salariés avant la fin de l’année 
devaient être payés, qu’en est-il à aujourd’hui ? Y-a-t-il du retard dans ce paiement et si oui 
pourquoi ? Quand aura lieu la régularisation ? 

 
Réponse de la Direction : 

Le paiement des jours RTT (et non des jours de congés payés) non-pris au 31/12/2019 est en cours 
depuis le mois de janvier 2020. Conformément aux dispositions légales, pour les collaborateurs au 
forfait en jours, ce paiement est subordonné à la signature préalable d’un avenant au contrat de travail. 
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 Nous vous demandons de nous communiquer le nombre d’heures supplémentaires, 
complémentaires et leur motif pour les mois de janvier et Février 2020.  

 

Réponse de la Direction : 

Une présentation du bilan annuel des heures supplémentaires et complémentaires pour l’année 

écoulée est réalisée chaque année auprès des Instances compétentes.  

 

 Ouverture/construction d’un nouveau local à vélo à BPCE SA  
Plusieurs collaborateurs utilisant quotidiennement leur vélo font remarquer que le local à vélo actuel 
est saturé et sous-dimensionné pour notre entreprise ; ils remontent également que les pratiques 
évoluent : en hiver le local est déjà plein à craquer, on ne pourra plus accueillir davantage de vélos aux 
beaux jours quand le nombre de cyclistes va croître. Or BPCE se dit orienté collaborateur et orienté 
sport avec les JO2024 – La pratique du vélo est par ailleurs “ecofriendly” ce qu’on ne peut pas dire des 
voitures qui bénéficient pourtant de plusieurs étages de parking. A l’heure où notre entreprise veut 
marquer davantage son image RSE c’est paradoxal ; par ailleurs il y a eu une enquête sur les mobilités 
(modes de déplacements) il y a quelques temps sur notre entreprise dont on attend encore les 
résultats et qu’il en sorte un plan d’action. Ces collaborateurs posent donc deux questions liées :  
1/ quel plan mobilité pour BPCE SA ?  
2/ pourquoi n’y a-t-il pas de projet sur un nouveau local vélo protégé, en étudiant les espaces 
disponibles (exemple : en bas des escaliers donnant sur le quai d’Austerlitz où il y a de quoi faire un 
parking / ou en mutualisant un espace avec Natixis) ? 
 

Réponse de la Direction : 

Comme cela avait été rappelé lors des réponses aux questions des délégués du personnel du  
3 octobre 2019, « le plan de mobilité inter-entreprises ne concerne pas uniquement le développement 
des espaces de stockage de vélos. D’autres actions, dans le cadre de ce plan, ont d’ores et déjà été 
menées (i.e, installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, déploiement du 
télétravail répondant à un objectif de réduction des besoins de déplacement) ». 
 

De plus, la Direction a déjà eu l’occasion de préciser, dans ses réponses aux questions des délégués du 

personnel du 4 avril 2019, que « les études techniques sur la mise en place d’un parking à vélos 

supplémentaire au lieu envisagé (au niveau du patio d’Avant-Seine) a révélé une impossibilité technique 

de sécurité pour le nettoyage des vitres et la pose des nacelles ». 


