
Une rentrée 2020 mouvementée 

  

Les sujets ne manquent en ce début septembre. 

A commencer par celui qui a démarré en mars de cette année : la crise sanitaire de la COVID 
19. 

Beaucoup d'entre vous nous interrogent sur les mesures applicables depuis ce 1er 
septembre. 

A ce jour en effet, la seule communication de la Direction depuis le début de la semaine est 
l'information parue dans I-Média relayant de façon très succincte l'obligation de porter le 
masque dans l'entreprise. 

  

La Caisse Régionale a rappelé en Août les règles en place, à savoir :  

• le respect des règles barrières, 
• les conditions de port du masque,  
• et le retour au travail en présentiel (« Le télétravail n'est plus la norme", selon 

l'expression employée par les directions des Caisses Régionales). 

Avec le "complément d'infos" du 1er septembre, la direction doit penser en toute bonne foi 
que tout est clair pour chaque salarié. 

Mais ce n’est pas le cas. 

Vous êtes nombreux à nous appeler pour nous dire "On s'y perd !" De fait, entre les 
annonces nationales faites par le gouvernement et les mesures en place dans notre Caisse 
Régionale, nous ressentons une certaine confusion. Par exemple, la ministre demande que le 
télétravail soit privilégié à chaque fois que cela peut se faire et de notre côté, nous faisons 
l'inverse. 

  

Alors, en attendant une communication complète de la direction sur ce sujet dans les 
prochains jours, nous vous livrons ici ce que préconise la FNCA : 

1. Port du masque systématique dans tous les lieux clos et partagés avec conditions 
strictes aux dérogations du port du masque, en fonction du niveau local de 
circulation du virus (départements verts, oranges ou rouges). En résumé il y a des 

conditions cumulatives additionnelles selon la zone dans laquelle nous nous trouvons, 

et nous laissons le soin à la Caisse Régionale de les rappeler 

2. Rappel des gestes barrières et des mesures d'hygiène : port du masque et 
distanciation physique d'un mètre 



3. Situation des personnes dites vulnérables au regard du droit à l'activité partielle : 
Cela ne concerne plus que le salarié lui-même vulnérable pour qui une prescription 
médicale peut toujours recommander l'isolement (la liste des pathologies a été 
restreinte par décret le 29 Aout). 
 

Pour le salarié qui cohabite avec une personne vulnérable, le retour au travail est 

effectif depuis le 1er septembre 

4. Concertation des mesures en association avec les représentants du personnel et 
syndicaux 

 

C'est ce que nous faisons à Nord de France depuis le début de la crise et jusque mi-
juillet. A ce jour, nous attendons impatiemment de connaitre la date de nos 
prochains échanges  

Dernier point : 

1. Recommandation du télétravail dans les zones de circulation active du virus en vue 
de limiter l'affluence dans les transports en commun. 

Ceci nous permet de rappeler que dès avril, le SNECA a demandé auprès de la FNCA 
l'ouverture de négociations pour un accord sur le télétravail.  

Nous avons d'abord essuyé un non, puis maintenant du fait du contexte actuel, nous avons 
entendons que le sujet pourrait être abordé en 2021 (mais sans aucune garantie de résultat). 
Sachez que le SNECA Nord de France a été le premier à faire cette même demande 
officiellement en avril auprès de notre direction à Nord de France. 

Notre directeur général s'est dit ouvert à la discussion, et c'est la raison pour laquelle nous 
demandons que dès à présent, nous commencions à travailler sur le sujet. Nous ne 
souhaitons pas attendre le risque d'une 2ème vague "hypothétique" de Covid 19 ou d’autres 
raisons qui nous "obligeraient" à recourir à un télétravail imposé. Nous avons l'occasion de 
transformer l'essai en réussite. 

  

  

Sans transition, l'autre "gros sujet" du moment, est la Nouvelle Organisation Distributive, 
c’est-à-dire la réorganisation du réseau, des CRC et des fonctions commerciales supports. 

A lui seul, ce sujet mérite une longue communication. C'est la raison pour laquelle nous 
préférons attendre encore quelques jour pour revenir vers vous. En effet, 2 rendez-vous 
importants se tiendront cette semaine : 

• Notre entretien ce lundi 7 septembre avec le Directeur Général  
• La réunion du groupe de travail sur la réorganisation ce jeudi 9 septembre. 

  



Quelques précisions s'imposent : 

• Notre Directeur Général rencontre toutes les organisations syndicales, comme il 
l'avait déjà fait l'année dernière. 

• Les groupes de travail sont constitués de 2 représentants de chaque organisation 
syndicale. La dernière réunion du projet était prévue le 26 Aout, mais il s'est avéré 
indispensable d'avoir des réunions supplémentaires. L’une s’est tenue le 28 aout, et 
l’autre aura lieu le 9 septembre. S'il le faut d'autres dates pourraient venir s'ajouter. 

• Tout cela n'est pas dû à l'initiative d'une organisation syndicale plus que d'une autre. 
• Toujours est-il que la date de début Mars 2021 est maintenant évoquée pour la mise 

en place de la nouvelle organisation. 

  

Sachez que l'annonce du 9 juillet concernant la suppression de la totalité des postes de 
Responsables d'agences, Directeurs d’Agence et Directeurs d’Agence Autonome par 
exemple, n'avait jamais été évoquée alors que le SNECA avait justement posé la question dès 
avril. Nous ne nous attendions nullement à cette décision. 

Très prochainement, nous allons découvrir l'évolution du réseau : cartographie des Régions 
et des Secteurs, nombres de postes sur chaque fonction, maintien ou suppression de 
certaines fonctions, nouvelles pesées, fiches métiers... etc. 

  

Pour tout cela, nous vous tiendrons informés à chaque fois que les décisions seront 
définitives. 

Parce que jusqu'à présent elle ne l'étaient pas, le SNECA n'a pas souhaité amplifier un climat 
anxiogène pendant cet été. Pour autant, nous sommes bien présents sur tous les sujets et 
pour tous les salariés de la Caisse Régionale, qu'ils soient dans le réseau ou dans les sièges. 

Nous l'avons déjà écrit : nous veillerons toujours au maintien des effectifs, à la qualité de vie 
au travail et aux bonnes conditions de travail, ainsi qu’à une nouvelle organisation qui ne 
laissera personne sur le bord de la route. 

  

Plus que jamais, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos interrogations et 
préoccupations professionnelles. 

Nous restons à votre disposition. 

  

Le SNECA pour vous et avec vous 

 


