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Dernière ligne droite de l’année 2020 

Point COVID Nord de France 

 Au soir de ce vendredi 27 novembre, il demeurait 11 cas dans notre Caisse Régionale. 

Cela demeure encore 11 cas de trop, mais après la cinquantaine de cas à la date du début du confinement, force est de 
constater que les mesures de protection au sein de notre Caisse Régionale et la prudence de l’ensemble des salariés ont 
porté leurs fruits. 

Nul doute également, que le recours au Télétravail (pour rappel 60% au siège, 40% dans le réseau) a largement contribué 
à obtenir ce résultat. 

Aussi à la date du déconfinement, ce mode de travail ne sera plus systématique. 

• Dès le 16 Décembre, dans le réseau, les agences reviendront à un mode de fonctionnement avec l’ensemble des 
équipes et aux horaires normaux. 

• Au siège, le Télétravail restera de mise mais nous ignorons, au moment où nous vous écrivons, les particularités 
de tel ou tel service en fonction des contraintes et des congés de Noël. 

 Une prochaine communication de la Caisse Régionale devrait paraitre sur le sujet. 

 Une nouvelle fois, le SNECA souhaite à l’ensemble des salariés et à leurs proches, ses vœux de bonne santé dans cette 
période difficile. 

  Projet Tempo Commercial 

 Lors du CSE du 25 novembre, le rapport d’expertise dossier de « la Transformation de l’organisation managériale du 
réseau commercial et de la cartographie des métiers commerciaux » a été présenté. 

Au terme de cette présentation, un avis a été rendu par les Organisations Syndicales : 

• La CFDT et FO ont donné un avis défavorable. 
• Le SNECA et l’UNSA ont donné un avis Favorable. 

 

Avant de rendre son avis, le SNECA, au travers d’une déclaration que vous pourrez lire dans son intégralité dans le 
prochain compte rendu du CSE, a soulevé 4 points qui ne peuvent rester en l’état. 
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Voici donc quelques passages importants de cette déclaration. 

  Le 1er Point est le projet de 22 agences à 2 personnes. 

 « Le SNECA au cours de toutes ces dernières années a toujours exprimé les difficultés rencontrées dans les agences de 
cette typologie. 

Nous demandons que ce point soit revu même si nous avons bien pris en compte que la gestion des effectifs sera opérée 
par secteur. Peut-être, peut-on étudier l’accessibilité de ces agences sur RDV et donc sans flux de clientèle. » 

  Le 2ème point l’accueil. 

 Pour rappel, nous passons de 180 assistants à 63 conseillers accueil et les conditions d’allocations de postes à l’accueil 
sont les suivantes : 

• A partir de 1.5 charge ETP accueil, allocation d’1 poste 
• A partir de 2.75 charge ETP accueil, allocation de 2 postes. 

 « Notre interrogation : comment en est-on arrivé à ces notions de 1.5 et 2.75 charge accueil ? » 

« De fait nous craignons que ces manquements désorganisent tous les repères d’activité des différentes fonctions du 
marché des particuliers » 

« Nous attirons votre attention sur le fait que tout cela pourrait avoir un impact négatif sur l’atteinte des objectifs 
ambitieux et sur la qualité du service client » 

 Le 3ème point : La création des Middle-Office AGRI/PRO. 

 « C’est une évolution que nous réclamions depuis un certain temps. » 

« Plusieurs sujets nous interpellent : 

• Différence de perception entre l’idée qu’à la Direction de ce middle et ce qu’en imaginent les conseillers des 
marchés spécialisés. 

• La sécurisation des opérations : les conversations seront-elles enregistrées ? 
• Gap de compétences à acquérir 
• 4 personnes dans ces middle, est-ce suffisant » 

 « Le SNECA propose que pour les locaux des Middle, on puisse prévoir que l’effectif soit éventuellement étoffé à la 
lumière de l’activité réelle » 

   Le 4ème point : les CRC 

 « Globalement nous relevons 6 points de vigilance au niveau des salariés et 4 points de réflexion au niveau des 
clients. » 

 Concernant les salariés du CRC : 

• L’hyperspécialisation 
• Le niveau très élevé des ambitions 
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• La lassitude liée à une mono-activité inlassablement répétée 
• La crainte de ne pas avoir assez de matière pour travailler 
• Les 50 000 tchats pris en charge par le CRC 
• La reconnaissance de l’expertise par un PCE mieux valorisé 

 Concernant les clients : 

• Qui traitera les appels de type Banque au Quotidien qui arrivent le lundi ? 
• Qui traitera la cible « clientèle fragile » actuellement appelée par le CRC ? 
• Qui traitera les demandes d’assistance BAM/PRO ? 
• Qui prendra en charge les appels à destination du conseiller Pro/Agri quand ce dernier ne peut répondre ? Quelle 

boucle téléphonique est prévue ? 

  Le SNECA a proposé quelques pistes de réflexion : 

• Nous proposons une sorte de tuilage lors de la fermeture du CRC Agri/pro vers le réseau pour éviter une rupture 
dans la relation téléphonique avec les clients 

• Nous préconisons de renforcer l’assistance Bam Pro par la création d’un second poste 
• Nous suggérons d’intégrer pleinement au traitement des évènements de vie des clients les équipiers du CRC pour 

éviter la monotonie 

 Avant de donner un avis sur les prochaines étapes, le SNECA aura besoin d’avoir des réponses sur tout ce que nous 
venons de souligner ci-dessus : nous avons des questions, nous avons des propositions. 

Nous souhaitons aussi poursuivre le dialogue qui existe. 

 Et en donnant un avis favorable à ce stade du dossier, nous souhaitons que « Le processus entamé avec la nomination 
de la ligne managériale se poursuive et que l’on puisse lancer au plus vite la seconde vague de candidatures pour tous 
les autres postes du réseau. 

C’est maintenant ce qu’attendent avec impatience les salariés : connaitre ce que sera demain pour chacun en terme de 
fonctions, de postes voire de mobilité. » 

  

 Augmentation de Capital 

 L’ACR 2020 a connu un fort engouement : le nombre de souscripteurs en France et à l’international a été multiplié par 
plus de 2 par rapport aux précédentes ACR. Le montant moyen de souscription est de l’ordre de 30% supérieur à celui de 
ces dernières années. 

Compte tenu du volume de l’offre (32 M€), il est procédé à une réduction des demandes les plus élevées. 

La règle de réduction est celle de l’écrêtement. 

En fonction du nombre d’actions demandées par les salariés, un plafond est déterminé : les demandes en-dessous de ce 
plafond sont intégralement servies, les demandes au-dessus sont servies à hauteur de ce plafond quel que soit le mode 
de règlement (prélèvement bancaire, arbitrage ou panachage des 2 modes). 

 Ce plafond est de 4108.9 euros. 
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 Ce sont donc tous les ordres supérieurs à ce plafond qui seront servis à hauteur de 4108.90 tandis que les ordres 
inférieurs à ce plafond seront servis intégralement. 

   Négociations Nord de France 

 Comme nous vous l’avions annoncé dans notre dernière communication, la négociation sur l’accord HECA a été bouclée 
la semaine dernière. 

Les 4 organisations syndicales ont signé cet accord pour lequel le SNECA a demandé que soient bien détaillés les 11 
engagements de la charte Cancer et Emploi de l’Institut national du cancer signé avec la FNCA. 

 Pour rappel Le SNECA dès 2018, a fait la demande auprès de la FNCA d’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. 

  

Le SNECA pour vous et avec vous 
 


