
 

 

                      2021, Année nouvelle, sera-t-elle un tournant ?                         

  
L’équipe de vos représentants du SNECA vous présente ses meilleurs vœux de santé et 
bonheur, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 
Nous souhaitons à l’aube de cette nouvelle année que l’on puisse retrouver des conditions 
de vie plus normale au plus tôt, même si cela n’est pas d’actualité à ce jour. 
 
Nous avons attendu cette fin janvier afin de recueillir un maximum d’informations avant de 
revenir vers vous. 
 
Le projet TEMPO et la réorganisation du réseau 
Peu de changement depuis notre dernière communication : la ligne managériale est 
désormais connue, mais les postes d’animation, missions « Nouveau Modèle Relationnel », 
Banque du Dirigeant et autres devraient être communiqués dans les prochains jours, cette 
semaine nous l’espérons vivement ! 
Les autres lignes métiers ont pu également transmettre leurs souhaits de postulats. 
Les demandes sont actuellement étudiées et les réponses « officielles » prévues le 9 mars. 
Pour rappel, lors du CSE de septembre, nous avions soulevé les points sur lesquels il y avait 
lieu d’apporter des réponses. 

• Les agences de 2 personnes 

• Les points d’accueil 

• Les middle offices 

• Les CRC 
 
Aussi nous avons à nouveau écrit vendredi dernier à la direction pour rappeler 5 points qu’il 
est important de traiter maintenant : 
 

1. Les projets d’unité sont en cours. Il est impératif de connaitre avant leur retour les 
lieux d’affection des middle office pro et Agri. Ils sont connus dans 6 régions et 
restent à définir dans les 2 régions restantes. Avant de s’engager sur une mobilité, les 
candidats ont à juste titre besoin de connaitre leur lieu d’affectation. 

 
2. Les horaires des Centres d’affaires : la fusion de régions fait que l’on se retrouve sur 

des régions avec des conseillers sur 2 modes de travail différents : lundi/vendredi et 
Mardi/samedi midi. Nous avons compris que le souhait est d’harmoniser l’ensemble 
des régions sur un horaire unique, mais il faut maintenant le communiquer sans 
attendre. Là encore, les candidats ont besoin de savoir. 

 
3. Les pesées : les critères pour qualifier les diverses pesées ne sont toujours pas 

définis. Nous insistons pour connaitre ces pesées au plus tôt. La direction pense 
revenir vers les organisations syndicales rapidement sur ce point. 

 
4. Les congés d’été : bon nombre d’entre vous nous ont interrogés sur la difficulté à 

obtenir la validation de leurs congés d’été. S’il ne s’agit pas d’un exercice facile pour 



 

 

les managers qui ignorent aujourd’hui quels salariés seront dans leur effectif à cette 
date, le Sneca a quand même demandé que ces congés puissent être validés. En 
effet, si les conditions de congés d’été sont encore incertaines compte tenu de la 
crise sanitaire, il est important pour ceux qui le souhaitent de pouvoir réserver leurs 
vacances de cet été. Il sera toujours possible comme chaque année de traiter 
l’exception d’organisation si nécessaire. 

 
5. Enfin les agences de 2 : le SNECA ne croit pas à un travail de qualité, tant pour le 

client que pour le salarié, si le rideau de l’agence reste ouvert sans accueil posté, 
c’est-à-dire, alors que les 2 salariés sont en RDV et qu’il n’y a personne à l’accueil 
pour traiter les demandes des clients.  Le sujet de l’accueil posté est également 
valable pour les agences de 3. Nous restons mobilisés sur le sujet pour une réduction 
des agences de 2, et demandons à étudier avec la direction comment gérer les flux 
éventuels dans les petites agences de 2 mais aussi 3 personnes, sans que cela soit au 
détriment des conditions de vie au travail.  
 

Les perspectives d’intéressement 
Nous vous écrivions en décembre, après l’opération entre la Sas la Boétie et les Caisses 
Régionales qui a permis de compenser le versement des dividendes pour les CR, que le 
résultat devrait être d’un bon niveau. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas bien entendu le résultat de 
2020 qui sera annoncé ce jeudi 28 janvier. Nous nous autorisons toutefois à penser qu’avec 
l’accord d’intéressement signé l’année dernière, les salariés de Nord de France devraient 
percevoir un intéressement a minima de même niveau que l’année dernière. 
 
Sur les sites de Lille et d’Arras 
Suite à notre alerte sur la surchauffe du siège fin 2020, la Direction continue de réfléchir sur 
les moyens de diminuer la charge de travail, la superposition des multiples projets et 
l’urgence continue dans les délais :  
 

• Arbitrage sur les projets 

• Réduction des réunions ou comités 

• Allégement des dossiers 

• Pauses durant les comités en visio 

• Allongement de la durée entre 2 comités 

• Etc… 
 
Nous espérons pouvoir vous en dire plus rapidement. 
 
Dernière minute : ce mardi 26 Janvier se déroulait la Négociation Annuelle Salariale. 
Le SNECA a fait une déclaration en début de séance pour demander qu’on intègre dans la 
négociation l’octroi d’une prime à l’ensemble des salariés de 1200 euros. 
En l’absence de la reconduction de la prime Macron, beaucoup d’entre vous nous ont 
sollicité pour faire la demande d’une prime qui récompenserait l’engagement des salariés 
pendant la crise sanitaire. 



 

 

Comme on pouvait le craindre, cette demande a eu une fin de non-recevoir.  
La FNCA a rappelé les mesures mises en place pendant cette période (rotation des équipes, 
télétravail et maintien du salaire à 100%), et les mesures récentes qui devraient permettre 
de limiter la baisse du résultat en 2020 dans les CR.  
Par effet, l’intéressement qui sera versé dans les prochaines semaines restera de bon niveau, 
et dès lors pour la FNCA il n’y a pas de débat sur le maintien du pouvoir d’achat !  
D’autant que pour elle, la hausse des salaires en 2020 s’est appuyée sur une inflation 
prévisionnelle de 1.05%. Et aujourd’hui l’inflation de 2020 ressort à 0.18%. 
 
Vous l’aurez compris, la FNCA a finalement été très généreuse en 2020, et donc pour la 
négociation de ce mardi, la marge de négociation était « restreinte ». En voici quelques 
étapes : 
 

• A l’entame de cette journée, la FNCA fait une proposition de hausse de salaire de 
0.20% sur les RCE/RCI/RCC. 

• Le SNECA a demandé 0.60% sur cette même enveloppe RCE/RCI/RCC en même temps 
que notre demande de prime. 

• Inutile de vous dire que nous partions de très loin les uns et les autres. 

• Rapidement les 4 Organisations Syndicales, Sneca, Cfdt, Sud et Fo ont fait une 
proposition en intersyndicale. 

• Nous devions renoncer à la demande de prime que la FNCA n’entend pas depuis des 
mois.  

• L’intersyndicale propose alors 0.52% sur les RCE/RCI/RCC avec un plancher de 250€, 
quand la FNCA proposait 0.30% sur le RCE uniquement et un plancher de 150€. 

• Après 6 suspensions de séances, la FNCA fait une ultime proposition : 0.45% sur les 
RCE et un plancher de 150 euros. 

• D’une seule voix, les OS font une dernière proposition : 0.45% sur les RCE/RCI/RCC 
et un plancher de 150 euros. 

• 2 nouvelles suspensions de séances, la FNCA propose alors une alternative : 
o 0.45% sur les RCE/RCI/RCC si signature  
o 0.45 sur RCE mais avec un plancher de 150€ si signature 
o 0.40% sur les RCE décision unilatérale de la FNCA si pas de signature d’OS. 

 
Le SNECA a donné son accord au terme d’une longue journée de négociation pour la 
signature d’un 0.45% sur la totalité de l’enveloppe RCE/RCI/RCC. Il a été rejoint par la CFDT.  
Nous obtenons ainsi un accord cohérent avec le taux d’inflation prévisionnelle 2021 retenu 
pour la négociation de ce jour.  
 
Le SNECA pour vous et avec vous 


