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BANQUE POPULAIRE AURA 

Questions / Réponses CSE – Réclamations individuelles et Collectives 

Questions posées au 25/09/2022 
 

 

 

1. TRAITEMENT LAB 

Pourriez- vous rappeler les règles de traitement des alertes LAB comptant dans l’Incentive. Quelles sont les 

modifications précises qui ont été apportées et pour quelles raisons ? 

 REPONSE DE LA DIRECTION : 

Il n’y a pas eu de modification sur cet indicateur dans l’incentive 2022. 

 

2. RETRAIT PEE 

Le gouvernement permet aux salariés de retirer, avant la durée de détention de 5 ans, les capitaux investis sur 

le PEE. Pourriez-vous nous indiquer quels sont les fonds prélevés en premier ? s’agit-il des fonds dont 

l’échéance des 5 ans est la plus proche ? 

 REPONSE DE LA DIRECTION : 

Comme précisé dans l’actu du 6 septembre 2022, la loi Pouvoir d’Achat permet à chaque collaborateur de 

débloquer jusqu’à 10.000 € d’épargne salariale nets de prélèvements sociaux. 

La demande de déblocage, qui n’est possible qu’une seule fois, se fait sur l’espace personnel Natixis 

Interépargne du collaborateur.  

2 possibilités sont offertes : 

• Le mode simplifié : Le collaborateur indique le montant de remboursement souhaité et les avoirs 

remboursables les plus anciens de l’épargne sont remboursés en priorité 

• Le mode détaillé : Le collaborateur choisit le montant ou le nombre de parts souhaité par support de 

placement et/ou par produit 

Par ailleurs, depuis le 26/09/2022, les avoirs placés sur le FCPE Aura et Populaire sont déblocables et intégrés 

dans ce dispositif. 

3. PRIME DIPLOME 

En Juin, la Direction a répondu que la convention collective ne prévoyait pas de versement de prime de diplôme 

pour l’IPCE, cependant l’accord de NAO nationale de 2022 a ajouté que le DES Gestion de Patrimoine est 

éligible au versement d’une prime de 1 900 €. IPCE étant un DES en Gestion de Patrimoine spécialisée sur le 

chef d’entreprise, il parait cohérent que ce diplôme soit éligible à la prime, nous demandons confirmation à la 

Direction. 

 REPONSE DE LA DIRECTION : 

Le diplôme IPCE ne figure pas dans la liste des diplômes visés par l’avenant n°1 article 43 de la Convention 

Collective de branche BP du 6 juillet dernier. Il n’est donc pas éligible à la prime de diplôme. 
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4. COMPTES COLLABORATEURS 

La Banque est-elle en droit de consulter les comptes de ses collaborateurs sans que ceux-ci soient informés au 

préalable ? Quels éléments factuels peut justifier cette consultation ? Est-ce que ces contrôles touchent tous 

les salariés de la banque y compris le top management de la banque ? 

 REPONSE DE LA DIRECTION : 

Un dispositif de surveillance des accès aux comptes des salariés est effectivement mis en place, comme cela 

est mentionné dans la Charte de déontologie. 

 

5. TAUX PRETS IMMOBILIERS COLLABORATEURS 

Dans le cadre de son projet immobilier Résidence Principale, un collaborateur se voit remettre une proposition 

commerciale d’une durée de validité de 15 jours, au même titre qu’un client. 

Pendant cette durée de validité, les conditions des prêts collaborateurs sont amenés à changer (début de 

nouveau trimestre) 

Le dossier immobilier est réceptionné au service Prêt Particuliers pendant la durée de validité des 15 jours. 

Quels taux sera retenu lors de l’édition de l’offre ? 

 REPONSE DE LA DIRECTION : 

Pour mémoire, les taux collaborateurs sont déterminés trimestriellement sur la base des taux client moyens 

du trimestre précédent et sont actualisés vers le 10/15 du mois suivant. 

A la réception d’un dossier complet et finalisé, le taux appliqué au moment de l’édition de l’offre est celui 

indiqué dans la proposition commerciale pour la durée de validité de cette dernière, ce qui laisse 15 jours 

d’édition possible au début du nouveau trimestre pour maintenir le taux du trimestre précédent. 

 

6. FERMETURE AGENCES ESTIVALES / DEPLACEMENTS SUR LIEU D’AFFECTATION TEMPORAIRE 

Les élus souhaitent avoir des précisions sur l’impact des fermetures estivales pour les trajets domicile-travail 

des salariés. 

Monsieur X travaille dans l’agence A (lieu d’affectation) de l’EC JOLIE MONTAGNE. Or, cette agence ferme 

durant le mois d’août et Monsieur X va devoir aller travailler à l’agence B. Ce qui rallonge son trajet domicile / 

travail de 20kms aller-retour. 

Les élus veulent avoir confirmation que l’agence B, n’étant pas le lieu d’affectation du salarié X, les kms 

engendrés par les déplacements quotidiens pour se rendre à l’agence B font l’objet d’une prise en charge par 

l’entreprise via NDF ? 

 REPONSE DE LA DIRECTION : 

Les frais de déplacement peuvent effectivement être pris en charge via une note de frais, mais uniquement 

pour les frais supplémentaires par rapport au trajet habituel (Domicile/Affectation principale).  

Il convient toutefois de vérifier au préalable l’affectation principale du collaborateur qui est mentionnée sur 

son courrier de nomination. Cette affection principale figure également : 

• Dans le dossier du collaborateur : ADEQUASYS > Mon dossier > Données générales > Mon état civil, mon 

affectation, mon métier, rubrique « Etablissement », 

• Dans l’annuaire, sur la fiche individuelle du collaborateur, rubrique : « Lui écrire (courrier interne) ». 
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7. JOURS FERIES 

Est-il prévu que les agences soient fermées les samedi 12 novembre (vendredi 11 novembre férié), 24 

décembre et 31 décembre ? SI oui, avec prise d’un RTT ou CP ?  

 REPONSE DE LA DIRECTION : 

A ce jour, il n’est pas prévu de fermeture collective. En cas de décision en ce sens, une communication sera 

faite. 

 

8. INCENTIVE 2022 

Nous sommes objectivés sur les taux de prêt immobilier, les frais de dossier et le taux de recours à la Saccef. 

En juillet le taux d’usure n’a pas autant évolué que les taux et nous avons dû baisser les taux de prêts, les frais 

de dossiers et passer par un ppd/hypothèque pour être en dessous du taux d’usure afin de ne pas perdre de 

clients actifs équipés ou valider nos dossiers de prospects. Ces 3 indicateurs vont-ils être revus ? 

 REPONSE DE LA DIRECTION : 

A ce jour, il n’est pas prévu de revoir les 3 indicateurs.  

 

9. PASSAGE CADRE  

Quand peut-on passer cadre ? Quand peut-on faire la demande ? Quelles sont les conditions pour cette 

demande ? (Ancienneté, résultats … ?) L’augmentation liée à ce passage rentre-t-elle dans l’enveloppe des 

augmentations individuelles ? (Car cela est souvent un motif de refus : l’enveloppe est déjà utilisée) 

 REPONSE DE LA DIRECTION : 

Pour mémoire, une réponse avait déjà été apportée avec les réclamations individuelles et collectives de 

novembre 2021. 

Un collaborateur dont l’expérience professionnelle et les conditions d’activité exercées répondent à la 

définition de la convention collective (Cf. Article 33.2. Grille, § Cadres, p. 47) peut se voir proposer une 

promotion au statut cadre (niveau H). C’est son manager qui peut proposer une promotion à ce statut (niveau 

H), en parallèle d’une augmentation, dans le cadre de la campagne annuelle des révisions salariales. 

Le passage au statut cadre peut également se faire lors d’une prise de fonction managériale ou lors 

d’évolutions fonctionnelles et salariales le justifiant.  

 

10. LOI DE FINANCE / RTT 

BPAURA permet-elle le rachat de RTT pour les convertir en rémunération ? Si oui quelle est la procédure ? 

 REPONSE DE LA DIRECTION : 

Ce dispositif prévu par la loi Pouvoir d’achat n’est pas ouvert à BPAURA. 

D’autres dispositifs ont été mis en œuvre, et notamment le déblocage possible de l’épargne salariale (Cf. 

question 2 et actu 06/09 dernier). 

 


