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 Les Infos en cette fin d’année 2020                           
  
Réseau : les premiers effets de la nouvelle organisation distributive 

  

Avant rappelons les dernières infos en termes d’emploi dans le monde bancaire. 

  

Nous retiendrons les infos les plus récentes : 

• 4 Décembre 2020 : HSBC France annonce 557 suppressions d’emploi supplémentaires des suppressions déjà 
prévues il y a quelques mois 

• 7 décembre 2020 : La Société Générale et le Crédit du Nord annoncent « officiellement » leur fusion, avec pour 
effet premier de passer de 2100 agences à 1500 agences à fin 2025. Vous l’aurez compris, il y aura forcément un 
impact sur l’emploi. 

A cela ajoutons les baisses d’effectifs dans de nombreuses Caisses Régionales. 
Une nouvelle fois, on prendra 2 exemples de « voisins ». 

• La CR Brie Picardie a vu ses effectifs baisser de plus de 600 salariés lors de la dernière décennie. 
• La CR Nord Est, sur la même période, a perdu 700 salariés. 

 De fait, les réorganisations dans les Caisses Régionales sont souvent l’occasion d’une contraction des effectifs.  

  

• Dès le début du projet TEMPO, le SNECA a mis dans ses priorités le maintien des effectifs à Nord de France. 
Nous l’avons obtenu. 

 Compte tenu de tout ce que nous venons d’évoquer ci-dessus, c’est une première avancée. 

  

• Au fil de l’avancement du dossier TEMPO, nous avons découvert que tous les postes de RA étaient supprimés. 

 Nous étions au début de l’été et cette nouvelle était pour le SNECA incompréhensible. 

  

Début septembre nous avons rencontré la Direction Générale. A l’écoute de nos arguments et des éléments que nous 
avons présentés, La Direction s’est laissée convaincre de revenir sur ce point du projet TEMPO.  

Les postes de RA sont maintenus : nous l’avons obtenu 
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Cependant, il existe des points du dossier qu’il est difficile de contrarier. 

  

Nous en voulons pour preuve la nouvelle organisation et cartographie. 

• Lors du CSE de septembre, les informations plus précises ont été données. 
• Le nombre de Directeurs de Secteur (ex-groupe d’agence) et de Directeurs de Secteur Délégué (que l’on nous 

présente comme un poste qui est plus qu’un poste d’adjoint) laissait présager qu’un certain nombre de 
managers en place, verraient leur situation évoluer. 

• Si certains l’ont demandé dans leurs vœux, d’autres ne s’attendaient pas à devoir quitter leur fonction actuelle 
pour une mobilité sur une autre fonction. 

• En tout premier lieu, vous êtes unanimes pour dire que c’est trop long, et à nous interroger sur la date à laquelle  
vous pourrez communiquer. 

• Seule la direction ou votre hiérarchie peuvent répondre à cette question. 

Quoi qu’il en soit, le SNECA souhaite que ce soit au plus tôt. 

  

Depuis quelques jours nous commençons à être contactés par ceux qui ne comprennent pas le choix de la direction en ce  
qui les concerne ; certains sont choqués par les termes qui sont employés à leur égard lors des restitutions. 

  

Nous nous adressons ici à celles et ceux d’entre vous qui restent avec un sentiment d’incompréhension ou d’injustice  : 
nous vous conseillons de vous manifester au plus vite auprès de la RH avec le DR en copie. 

  

Le SNECA quant à lui fera le maximum pour vous accompagner dans la recherche de solutions. 

  

Sachez qu’aucune organisation Syndicale ne pourra faire croire que les décisions se font selon leur intervention ou pas. 
Il serait trop facile de reporter la responsabilité sur les Organisations Syndicales qui veulent voir avancer le dossier. 
Il est vain de de prétendre que l’on ne « laissera pas faire » la réorganisation. 

  

Que chacun mesure bien qu’il s’agit d’orientations et de la décision du groupe. 
Que toutes les Caisses Régionales ont fait, font ou feront une réorganisation du réseau. 
Car le modèle bancaire et les clients évoluent. 

  

Avec ce que nous venons d’évoquer dans le paysage bancaire, nous devons en premier lieu assurer la pérennité des 
emplois et encore, tant que nous le pouvons, le maillage du territoire. 

  

Quand le SNECA émet un avis favorable pour faire avancer le process de recrutement de « tous les métiers du réseau », il 
alerte également la direction sur des points qu’il juge utile de revoir ou modifier. 

  

Pour rappel voici les 4 points que nous avons détaillés dans notre communication du 2 décembre et pour lesquels nous 
avons interpellé la direction : 

• Les 22 agences de 2 personnes 

• L’accueil dans les agences 
• Le Middle office Pro/agri 
• Le CRC 

 Nous voulons aussi tout mettre en action pour avoir des conditions de travail et une qualité de vie au travail qui 
permettent à tous les salariés d’exercer en toute sérénité et avec envie. 
Vous nous interpellez sur l’état de fatigue qui règne dans les agences, et les conditions de travail qui depuis mars ont 
rendu l’exercice encore plus difficile. 
Cela aussi est une priorité pour le SNECA, car pour vous tous. 
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Sièges : Charge de travail et grande fatigue également 

  

Parce que les dossiers doivent avancer et qu’il faut dans le même temps gérer la production du quotidien, c’est un effet 
« millefeuille » que vivent aujourd’hui les salariés des sièges. 
Au même titre que les équipes des agences, les équipes du siège sont aujourd’hui dans un état de fatigue que la crise 
sanitaire a encore amplifiée. 
C’est la raison pour laquelle le SNECA a alerté la direction sur les conditions de travail actuelles et une qualité de vie au 
travail dégradée. 
La Direction a aussitôt pris en compte cette alerte, consciente de la culture d’engagement qui règne dans notre Caisse 
Régionale. 
Le SNECA se tient à la disposition de chacun et chacune qui aurait besoin de nous contacter devant les difficultés qu’il ou 
qu’elle vivrait. 

  

Dans un tout autre registre, nos collègues des sièges ont pu entendre ou lire qu’un certain nombre de métiers du réseau 
voyait, avec le Projet Tempo, sa pesée évoluer à la hausse. 

  

Le SNECA a fait depuis plusieurs mois la même demande auprès de la direction pour plusieurs postes du siège. Ils nous 
paraissent être en décalage par rapport au niveau d’expertise demandé pour le poste, et par rapport à la pesée attribuée 
dans d’autres Caisses Régionales pour un poste identique. 
Nous rééditons donc cette demande pour nos collègues du siège dans les dossiers que nous souhaiterions voir ouvrir 
l’année prochaine. 

  

Que vous soyez du réseau ou du siège, n’hésitez pas à nous contacter pour que l’on puisse vous aider 

  

  

Perspective d’intéressement en mars prochain. 

  

Un Conseil d’Administration et un CSE exceptionnel ont été réunis vendredi dernier 11 Décembre, respectivement à 10h 
et 14h. 
Chacun sait que CASA n’a pas pu verser de dividendes conformément aux fortes recommandations de la BCE bien que sa 
situation de solvabilité lui permettait de le faire sans difficulté. 
Cette non-distribution de dividendes a pour conséquence d’empêcher les Caisses régionales d’enregistrer dans leurs 
comptes leurs contributions aux profits dégagés par CASA en 2019. 
Cette situation crée une distorsion forte dans le modèle interne du groupe. 
Aussi l’objet du Conseil d’administration et du CSE tous deux exceptionnels, a été d’annoncer une opération interne 
entre les Caisses régionales et la SAS la Boétie. 
Pour faire simple, c’est l’équivalent du dividende qu’auraient dû recevoir les Caisses régionales qui sera versé dans leurs 
comptes, avant cette fin d’année. 
De ce fait, le PNB financier augmentera à due proportion, le RBE également. 
Ce montant versé viendra positivement contribuer au résultat social. 
Quant au résultat, il dépendra notamment du montant des provisions qui seront inscrites dans les comptes en fin 
d’année. 

  
D’une manière générale, retenez une chose « bassement matérielle » : grâce à cette opération, l’enveloppe 
d’intéressement des salariés de la Caisse régionale devrait être d’un bon niveau compte tenu du bon accord que nous 
avons signé cette année. 
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Rappel des grandes lignes de cet accord : 

  

Seuil de déclenchement : ROA (résultat net/total bilan) = 0.05% 

• Une enveloppe forfaitaire de 7 M€ 

• 12% du résultat social  
• + 1M€ si IRC au moins égal à 11 (ce qui est le cas) 
• Enveloppe globale plafonnée à 20 M€ 

  

Tout cela nous laisse espérer une perspective d’intéressement d’un « bon niveau » pour cette année. 
Le SNECA n’a eu de cesse de demander auprès de la FNCA tout au long de l’année qu’une solution compensatrice à 
l’absence de dividende soit trouvée pour récompenser l’investissement des salariés pendant cette période de crise 
sanitaire. 
Le Crédit Agricole n’a eu de cesse quant à lui de négocier avec la BCE pour aboutir à une solution avant le 31 décembre. 
Avec le sentiment d’avoir été entendus comme les autres Organisations Syndicales qui se sont associés à nos demandes,  
nous souhaitions partager avec vous toutes ces informations. 

  

C’est important par les temps qui courent d’avoir quelques informations positives ! 

  

Le SNECA pour vous et avec vous 

 


