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Le télétravail à Nord de France 
Le contexte épidémique a amené la Caisse régionale Nord de France à avancer au 22 février, les 
nouvelles règles de télétravail initialement prévues à compter du 9 Mars. 
Si les gestes barrières restent les mêmes, les rendez-vous chez les clients particuliers ou 
patrimoniaux interdits et les rendez-vous chez les clients professionnels toujours sur leur lieu 
d’activité, la mise en place du télétravail dans le réseau demande quelques précisions compte tenu 
du nombre de mails ou d’appels que nous avons reçus depuis vendredi après-midi. 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR 
Sur volontariat, possibilité de télétravailler : 

• 1 jour par personne et par semaine dans les agences. 

• 1 à 2 jours dans les Centres d’Affaires et Banque Privée  

• 2 jours par semaine « minimum » pour les équipes supports telles que moniteurs ou 
animateurs par exemple. 

 
Ensuite viennent vos questions pour la période de congés et les agences de moins de 5 personnes.  
Les nouvelles consignes sont applicables depuis le 23 février donc « y compris » pendant les 2 
semaines de congés. 
Les agences de moins de 5 personnes d’abord exclues du périmètre, peuvent désormais bénéficier 
des règles du télétravail « sous la responsabilité des managers ». 
Le manager doit toutefois s’assurer que les congés planifiés soient pris, qu’aucune agence ne soit 
fermée, et que la qualité de service aux clients soit assurée. 
 
Il est rappelé qu’il ne peut y avoir que 3 personnes maximum en mobil Bank, par rotation 
présentiel/télétravail. Nous invitons les managers à avoir cette notion de 3 personnes en tête.  
Pourquoi ne pas s’imaginer 3 personnes minimum dans les agences de 5 ? La décision appartient aux 
managers. 
 
Le solde REC 2020 
Le « GROS SUJET » de la semaine est le versement du solde REC 2020. 
 
Encore plus que pour le télétravail, toute la semaine nous avons reçu des mails et appels sur le sujet.  
En résumé, vous nous dites : incompréhension, injustice, désillusion.  
Il s’avère que malgré des résultats commerciaux exceptionnels, le solde REC qui a été versé le 25 
février n’est pas à la hauteur de ce à quoi nous pouvions tous nous attendre.  Et ce d’autant plus 
qu’avec la crise sanitaire en 2020, toutes les conditions n’étaient pas réunies pour réussir pleinement 
dans tous les domaines. 
Le SNECA a donc écrit à la Direction Générale comme vous pouviez l’attendre, pour exprimer l’état 
d’esprit des salariés et a demandé que puisse être étudié le versement d’un complément REC en 
mars qui prendrait en compte le ou les items qui ont modulé à la baisse ladite REC. 



 

 

Si nous ne discutons pas le bien fondé de l’ensemble des items, nous contestons la fiabilité des 
indicateurs et regrettons, malgré nos demandes récurrentes, l’absence d’outil de suivi régulier de ces 
items. 
Cet outil permettrait aux managers et à leurs équipes d’agir efficacement tout au long de l’année et 
d’être au rendez-vous des attendus de la Caisse Régionale. 
Le SNECA comprend bien les obligations de la profession, mais demande que soient réunis tous les 
moyens pour réussir.  
 
Le Directeur Général nous a conviés à un échange suite à l’envoi de ce courrier.  
Nous avons pu communiquer un certain nombre d’éléments afin d’aider à l’analyse des taux 
d’atterrissages des entités.  
M Valette s’est engagé à revenir vers nous au terme de cette analyse, afin d’apporter une réponse 
« juste et équitable » quand la situation le justifie. 
Il a tenu à rappeler une nouvelle fois l’exigence managériale et la prise de conscience des salariés sur 
les contraintes et obligations que nous imposent les régulateurs, à commencer par la conformité.  
Nous ne pouvons que nous associer à cet incontournable de notre profession ; nous demandons 
juste que tous les moyens soient mis à la disposition de la ligne managériale. Nous avons ainsi eu la 
confirmation qu’un nouvel outil de suivi sur le risque et la conformité est actuellement en test.  
 

Les prochaines échéances du projet Tempo 
En premier lieu, à compter du 9 mars, commencera l’annonce des nominations aux postulats dit « de 

la 3ème vague ». Il est précisé « à compter du 9 mars », car compte-tenu des centaines de 

candidatures, il est possible que cela prenne plus qu’une journée pour contacter tout le monde, 

même si c’est toute la ligne managériale qui sera sur le pont. Cela devrait toutefois être rapide , sans 

faire durer davantage l’attente de tous les salariés concernés du réseau. 

Depuis plusieurs semaines, vos interrogations portent essentiellement sur les pesées de ces postes et 

sur les horaires de travail. C’est dans un prochain CSE exceptionnel sur TEMPO, 2ème quinzaine de 

mars, que ces informations seront données. 

Au-delà des pesées, nous travaillerons aussi sur : 

• Les métiers éligibles à la prime de forfait jour (Le SNECA a obtenu que les CGP, futurs 
conseillers du Patrimoine soient ajoutés à cette liste). 

• Les conditions d’une prime de mobilité dans le cadre de cette réorganisation . Nous vous la 
détaillerons après passage en CSE. 

• Les horaires, pour les métiers spécialisés et pour les agences. 

Pour les métiers spécialisés, les horaires seront harmonisés pour l’ensemble des centres d’affaires 

avec peut-être une exception pour la MEL. Nous savons que la direction souhaiterait privilégier 

l’option Mardi/Samedi midi en synergie avec les ouvertures des agences. Le SNECA a fait part de ses 

arguments pour défendre la majorité des souhaits des intéressés sur un mode Lundi/Vendredi, à 

savoir : 

• Une charge de travail importante sur 5 jours, que même un middle ne permettra pas de 
gérer dans de bonnes conditions sur 4,5 jours 

• La disponibilité des services du siège le lundi, alors qu’ils sont fermés le samedi. 

• L’opportunité de rencontrer les clients pro dont le lundi est le jour de fermeture et le samedi 
un jour d’intense activité 



 

 

• La possibilité pour les conseillers qui n’ont pas de rendez-vous de se mettre à jour, pour avoir 
4 jours ensuite consacrés au commercial 

• Le bon moment pour les managers de faire leur réunion, bilatérales et autres. 
• Quid des appels Pro et agri qui appelaient jusqu’alors le CRC ? Ces appels du lundi, en cas de 

mode Mardi/Samedi, vont tomber sur les messageries des conseillers ou du middle. En 
d’autres termes, le mardi, il faudra traiter les appels de la veille en plus de la charge du jour : 
une double journée pour démarrer la semaine. Le SNECA pense qu’on s’éloigne de la sérénité 
et de la qualité de vie au travail. 

Pour les agences : Le SNECA demandait à la Direction dès fin 2019 de bien vouloir étudier la 

fermeture de toutes les agences au maximum à 18h et la réduction de la pause du midi d’1h30 à 1h. 

Nous savions qu’un chantier horaire était en cours. Nous espérons avoir la réponse au cours de ce 

même CSE, et restons confiants d’arriver à une réponse favorable à notre demande.  

Nous vous reviendrons vers vous pour ce projet TEMPO après ledit CSE.  

 

Les agences de 2 personnes 

Nous sommes en plein débat sur le fonctionnement des agences de 2 dans le cadre du projet 

TEMPO : volets ouverts ou non à la clientèle. 

La position du SNECA depuis le début est claire. S’il doit demeurer des agences de 2,  elles devraient 

fonctionner : 

• Le matin rideau ouvert avec un accueil 

• L’après-midi uniquement sur RDV et avec le volet fermé à la clientèle. 

Les risques dans le cas contraire : 

• Pour les clients, le sentiment qu’il n’y a personne à l’accueil, que l’on ne s’occupe pas d’eux. 
Comportement d’impatience du client au guichet, source de tension voire d’incivilités.  

• Pour le client qui a pris le soin de prendre un rendez-vous, risque de perturbation de 
l’entretien et là aussi d’impatience et d’effets contraires à la qualité de service que nous 
prônons. 

• Pour le salarié, il faudra gérer le rdv et l’accueil : difficile de se concentrer et d’être 
professionnel dans ce cas, situation anxiogène, perte de sérénité et de qualité de vie au 
travail, ce que nous prônons. 

Comme pour renforcer la proposition et position du SNECA, un article sur le sujet est paru il y a 

quelques jours : La BRED publiait que « les clients essentiellement en Ile de France et en Normandie, 

ne peuvent plus se rendre à l’improviste en agence et demander à voir leur conseiller. Ils doivent 

désormais prendre rendez-vous via l’application mobile de la BRED, pour un entretien en agence ou 

au téléphone ». La BRED veut revaloriser le conseil et l’accompagnement en permettant aux 

conseillers de mieux préparer les entretiens… etc. 

N’est-ce pas ce que le Crédit Agricole recherche : une qualité de conseil ? 

Il ne s’agit pas pour le SNECA de faire la promotion de la BRED, qui ne compte ni un nombre 

d’agences, ni un nombre de salariés comparables au Crédit Agricole. Mais le titre de l’article est 



 

 

explicite et peut lui se dupliquer au Crédit Agricole : Les agences uniquement ouvertes sur rendez- 

vous et les ventes grimpent. 

N’est-ce pas ce que le Crédit Agricole recherche ? Accroitre sa production et son PNB. 

 

Le SNECA pour vous et avec vous 


