
 

 

Belle fin de 2020, tournons-nous vers 2021 

  

L’enveloppe d’intéressement sera en hausse ! 

Les résultats au 31 décembre 2020 ont été annoncés ce 28 janvier. Une prochaine 
communication de la Caisse Régionale devrait paraitre sur le sujet. Comme dans toutes les 
Caisses Régionales, notre résultat est en baisse : 110,6 M€ contre 133.8 M€ en 2019 (-
7.3%). 

Et pourtant, nous vous annoncions dès décembre dernier un intéressement de bon niveau, 
et avons précisé la semaine dernière qu’il serait a minima du niveau de 2020. 

C’est effectivement ce qui se passera lors du prochain versement d’intéressement : 
l’enveloppe sera de 20 M€ contre 19M€ l’année dernière (18 selon l’accord existant +1 
ajouté par la Direction), soit une hausse de l’enveloppe globale de 5,2%. 

Lors de la signature du nouvel accord d’intéressement, nous vous confirmions notre 
satisfaction d’être arrivés à cet accord pour les 3 prochaines années. 

Pour rappel, un plancher de 7 M€ + 12% du résultat + 1 M€ si l’IRC est a minima stable. A 
cela, il faut prendre en compte et ne pas oublier, qu’un plafond de 20M€ s’applique. 

Ce qui fait pour cette année, 

• Un IRC en hausse :                 1 M€ 

• Le plancher :                          7 M€ 

• Un résultat de 110, 6 M€ : 13.2M€ 

Donc le plafond de 20 M€ s’applique. 

Déjà certains nous interrogent : et si l’IRC baissait ? Vous avez la démonstration ci-dessus. 
Nous aurions eu de toute façon cette année le plafond, qui s’appliquera dès que notre 
résultat sera au moins de 108,3 M€. 

Aussi le SNECA pense qu’il faut déjà savourer l’enveloppe en hausse de cette année, la CR 
Nord de France étant la seule des 39 CR du groupe dans cette situation. 

  

Les prochaines Négociations à Nord de France 

Nous allons redémarrer nos négociations dès février en restant dans le « financier », 
puisqu’il s’agira de l’enveloppe RCI/RCP/RCC pour 2021. Nous attendons la première séance 
pour revenir vers vous, puisque nous n’avons pas encore d’éléments sur cette négociation. 



 

 

Juste derrière, le SNECA demande que l’on boucle rapidement la négociation sur le 
CET (Compte Epargne Temps). Les organisations Syndicales et la Direction s’étaient quittées 
sur des positions proches les unes des autres, tant sur : 

• Le nombre de jours maxi pouvant être versés annuellement 
• Le nombre de jours pouvant être monétarisés chaque année 

• Le plafond de jours sur le CET : pour les plus de 55 ans, et moins de 55 ans 

Le SNECA souhaite arriver à un accord avant la fin du premier trimestre. 

En toute logique, nous devrions entamer une négociation sur un accord télétravail ensuite, 
d’autant que nous sommes toujours interrogés sur le sujet. 

Nous vous communiquerons la prochaine fois la liste des accords nouveaux ou échus à 
renouveler pour 2021. 

  

Horaires d’ouverture des agences 

Dès 2019, le SNECA demandait à la direction de bien vouloir étudier les horaires dans le 
réseau, à savoir l’éventualité de réduire la pause du midi à 1h et de permettre de terminer la 
journée à 18h au lieu de 18h30 aujourd’hui. 

A son arrivée, notre Directeur Général s’était déplacé dans l’ensemble des Régions et avait 
lui-même entendu le souhait des salariés concernant ce 18h. 

Aujourd’hui, la Direction ouvre un chantier horaire, sans présager du résultat. A l’occasion 
des projets d’unités, la question des horaires est susceptible d’être abordée. C’est le 
moment de vous exprimer, que vous soyez managers ou non. La réorganisation est 
l’occasion de traiter ce point qui n’a pas évolué depuis le début des agences PROXIMA. Ne 
laissons pas passer cette opportunité. 

  

Le SNECA pour vous et avec vous 

 


