
 

Reprise des négociations à Nord de France 

  

Négociation du 5 novembre : Accord HECA et dossier Télétravail 

Le 5 novembre est prévue la reprise des négociations à Nord De France, sous 
réserve d’un nouveau report suite aux nouvelles dispositions sanitaires qui 
seront prises dans les prochaines heures. 
  

Le premier dossier est l’accord HECA, qui s’est enrichi la semaine dernière 
par la signature de la charte Cancer et Emploi de l’Institut national du 
cancer par la FNCA. 
Le SNECA a été très actif sur ce dossier en demandant dès 2018 à aboutir à 
un accord ou une charte sur ce sujet difficile, en même temps que la 
renégociation de l’accord HECA qui arrivait à terme. Les autres Organisations 
Syndicales se sont alors associées à notre demande et c’est mardi dernier que 
le dossier est arrivé à son dénouement. 
Nous nous efforcerons bien entendu d’intégrer cette charte dans notre 
prochain accord à Nord de France. Vous trouverez ci-dessous la 
communication de la FNCA dans les médias. 
  

La Fédération nationale du Crédit Agricole a signé, le 20 octobre 2020, 
la charte Cancer et Emploi de l’Institut national du cancer. Définie par 
onze engagements, elle vise à améliorer l’accompagnement des salariés 
touchés par cette maladie. 
Alors que le mois d’octobre symbolise la lutte contre le cancer du sein, 
la Fédération nationale du Crédit Agricole vient de signer la charte Cancer et 
Emploi de l’Institut national du cancer, pour le compte des Caisses régionales 
et entités associées. Définie par 11 engagements opérationnels, elle vise à 
améliorer l’accompagnement des salariés touchés par le cancer. Déclinée 
autour de quatre grands axes, elle veille au maintien et au retour à l’emploi 
des personnes atteintes par cette maladie, à la formation et à l’information 
des parties prenantes et à la promotion de la santé au sein de 
l’entreprise.  « Le cancer est un sujet difficile à aborder mais il est une réalité 
qui touche aussi le monde de l’entreprise. Une problématique dont ces dernières 
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sont de plus en plus conscientes, à l’instar du Crédit Agricole », explique 
Emmanuel COLLIN, directeur de la communication à l’institut national du 
cancer. 
Première banque mutualiste à signer cette charte 

La signature de cette charte s’inscrit dans le cadre de l’accord Handicap et 
Solidarité sur l’emploi des travailleurs handicapés et la solidarité dans les 
Caisses régionales et entreprises de la branche Crédit Agricole, signé en 
2019. Cet accord encourage la mise en place de dispositifs de solidarité, 
complémentaires à ceux portés par HECA (Handicap et Emploi au Crédit 
Agricole). 
Grâce à cela, à une sensibilisation des collaborateurs et à la formation des 
managers, le taux d’emploi de personnes handicapées des Caisses régionales 
a progressé de 1,47 % à 5,57 % depuis 2006. Aujourd’hui, 3 500 
collaborateurs en situation de handicap travaillent en leur sein. 
Première banque mutualiste à signer cette charte, le Crédit Agricole rejoint 
les 50 entreprises signataires. 
  

Le second dossier est le télétravail. 
Comme nous vous l’avions annoncé, nous avons obtenu, lors d’un entretien avec le 
Directeur Général, un accord de principe pour l’ouverture de négociations sur le sujet 
du télétravail. Ce dernier a même exprimé la volonté d’aboutir pour fin mars 2021 à un 
accord. 
Certes cela ne présage pas encore des critères et conditions qui constitueront cet 
accord, mais déjà, le fait d’avoir le sujet à l’ordre du jour du 5 novembre est un signal 
fort de la prise en compte de ce sujet important et préoccupant pour les salariés. 
Nul doute que les conditions de travail qui vont être annoncées pour les prochaines 
semaines au sein des Caisses Régionales peuvent également influer ou accélérer la 
volonté des uns et des autres. 
Toutes les Caisses Régionales n’ont pas exprimé la même envie sur le sujet du 
télétravail. A Nord de France, c’est dès novembre que les négociations 
commenceront. 

  

Le SNECA pour vous et avec vous 

 


