
 

JUIN 2020 à Nord de France 

  
Si Le premier Ministre a annoncé jeudi dernier les décisions prises pour la deuxième étape du 
déconfinement à compter du 2 juin, chaque salarié de Nord de France attendait de connaitre les 
conditions dans lesquelles nous allions travailler en juin. 
Le dossier de la poursuite du déconfinement dans notre Caisse Régionale a donc été présenté au CSE 
exceptionnel du 29 mai. 
La priorité de la Caisse Régionale demeure d’assurer la protection des équipes et de ses clients tout 
en favorisant le retour des équipes par étapes. 
Le SNECA tenait à ce qu’il n’y ait pas de confusion ni de précipitation de sorte que chacun ait bien 
toutes les informations sur la façon dont cela se passera en juin. 
Lors de la présentation de ce dossier, nous avons demandé qu’une même date soit retenue à la fois 
pour le siège et pour le réseau, et c’est la date de lundi 8 juin qui a été retenue. 
Aussi nous n’allons pas nous substituer à notre Direction pour vous donner toutes les décisions 
applicables à compter de lundi prochain. 
Toutefois nous voulons vous apporter quelques précisions. 
 
 
Le siège va connaitre un retour progressif sur les sites 
Le télétravail jusque fin juin reste la priorité, avec la mise en œuvre d’une alternance travail sur site / 
travail à domicile. Bien entendu il est primordial de prendre en compte : 

• Le respect des mesures de distanciation et du nombre de places disponibles sur le site 

• Les effectifs présents  

• La sécurisation de la continuité d’activité 

• Les populations éligibles au travail à domicile permanent 
Complément d’information pour les Arrageois : le Restaurant d’Entreprise rouvre ses portes le mardi 
9 juin avec un nombre de places réduit pour respecter les mesures barrières. De ce fait, l’attribution 
de tickets restaurants est maintenue. 

 
 

Le réseau privilégie le retour des équipes dans les agences 
A l’exception des métiers spécialisés qui, eux, continuent jusque fin juin d’alterner une semaine sur 
deux télétravail et présence sur son poste, cela signifie la fin du système des rotations des effectifs 
en réserve. Toutefois : 

• Les collaborateurs couvrant plusieurs agences sont sédentarisés dans une seule agence en 
fonction des places disponibles. 

• L’alternance entre présence physique en agence et travail à domicile peut perdurer en cas de 
manque de place. 

 
L’objectif est de revenir à un réseau avec toutes les agences ouvertes y compris les 7 mobil-banks 
que nous avons encore dans le réseau. 
Pour pouvoir respecter les gestes barrières et toutes les mesures de précautions, l’entrée dans les 
mobil-banks se fait par la porte habituelle à l’avant, et la sortie par la porte de secours de derrière, 
afin que les clients ne se croisent pas. De même, seuls 2 collaborateurs occuperont le mobil-bank. 
 
Autre point concernant le rideau qui devait être ouvert le matin et fermé l’après-midi, mais avec la 
possibilité laissée au manager de l’ouvrir. 
Le Sneca a tenu à rappeler que, en cas d’incident ou autre problème lié au Covid 19, la responsabilité 
de l’entreprise est alors dégagée, mais reportée sur celle du manager. 



 
C’est la raison pour laquelle, afin d’éviter de faire supporter un risque supplémentaire aux managers, 
nous avons demandé que le rideau soit ouvert toute la journée dans toutes les agences. Ce principe a 
été validé par la direction et les autres organisations syndicales. 
 
Dernier élément important à nos yeux, nous avons obtenu auprès de la FNCA mardi dernier que le 
principe d’absences autorisées rémunérées pour les arrêts COVID 19 (garde d’enfants et pathologie 
personnes sensibles) soit prorogé jusqu’à fin juin. En effet l’accord signé le 2 avril est tombé le 31 
mai. 
Nous tenons toutefois à souligner que la Caisse Régionale Nord de France avait, sans attendre la 
réponse de la FNCA, annoncé qu’elle reconduirait pour jusque fin juin les mesures d’avril et mai.  
En contrepartie, pour les personnes qui ne sont pas éligibles au télétravail et qui doivent recourir à ce 
type d’arrêt sur présentation de justificatifs, il est demandé de poser à nouveau 5 jours de congés. 
Il était difficile en termes d’équité de ne pas retenir cette règle. 
 
 
Enfin nous vous avions annoncé, lors d’une précédente communication, nos demandes à la Direction 
concernant l’acompte REC de juillet prochain et l’adaptation des objectifs annuels à l’activité et la 
production dégradées que nous connaissons depuis le 16 mars 
Notre Directeur Général doit s’adresser à l’ensemble des salariés de Nord de France en ce début de 
deuxième phase de déconfinement. Nous pensons qu’il apportera en même temps une réponse à 
nos demandes sur ces sujets qui préoccupent chacun. 
 
Quant à la reprise des négociations sur le nouvel accord d’intéressement de notre Caisse Régionale, 
elle est reportée du 10 juin au 18 juin pour des raisons d’agendas des uns et des autres. 
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des évolutions sur le sujet. 
 
 
 
Le SNECA pour vous et avec vous 

 


