
 

 

L’actualité du SNECA Nord de France au 15 Mars 

Le solde REC 

Dans sa dernière communication, le SNECA vous indiquait avoir écrit à la Direction Générale en lui 
demandant d’étudier le versement d’un complément REC en mars. De fait, bon nombre de 
modulations à la baisse s’appuyaient sur des bases qui demandaient à être regardées de plus près. 
Nous avions alors communiqué un certain nombre d’éléments afin d’aider à l’analyse des taux 
d’atterrissage des entités et le Directeur Général s’était engagé à apporter une réponse « juste et 
équitable » lorsque la situation le justifierait. 

La réponse n’a pas tardé : les Directeurs Commerciaux ont adressé un mail aux salariés du réseau 
indiquant : « Le Comité de Direction a décidé de faire évoluer les modalités d’attribution de la REC en 
2021. Les travaux en cours sur cette refonte profonde de la REC sont en voie de finalisation. 

En cohérence avec les principes directeurs qui vont être actés dans les prochaines semaines et 
communiqués à l’ensemble des salariés, le Comité de Direction a décidé de faire bénéficier chaque 
salarié d’un montant minimum de REC pour l’exercice qui vient de se dérouler. Ce montant minimum 
s’établit ainsi à 95% de l’Enveloppe 2 de la REC. 

En conséquence, nous avons le plaisir de vous confirmer que plus de 360 salariés du Réseau vont 
bénéficier d’un versement complémentaire REC 2020 sur la paie du mois de mars, représentant un 
effort global supplémentaire de l’entreprise de l’ordre de 50 K€. ». 

Le SNECA remercie la Direction d’avoir pris en compte ce que nous lui avons remonté en prenant 
cette décision qui contribue à la reconnaissance plus juste des salariés pour cette année 2020. 

 Projet TEMPO 

Depuis mardi dernier 9 mars, les salariés du réseau ont commencé à obtenir la réponse à leurs vœux 
de mobilité fonctionnelle, géographique ou de maintien sur leur poste actuel. S’il restait des 
situations de cas qui n’ont pas encore eu de réponse, le SNECA se tient à votre disposition pour vous 
accompagner. 

Au-delà des situations personnelles, il demeure des zones d’ombres pour lesquelles vos demandes 
sont récurrentes. Et notamment les cycles horaires et les pesées de poste. Lors du prochain CSE du 
24 mars, un « gros » dossier tempo sera présenté : horaires, pesées, formations « obligatoires » selon 
les postes, période probatoire, prime de mobilité, prime de forfait jours…. Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sans trop oser le demander ! 

S’il est difficile, avant ce passage en CSE d’un dossier en mode projet, de vous répondre précisément, 
nous pouvons toutefois vous apporter quelques pistes. Nous vous le rappelions il y a une quinzaine 
de jours : « Le SNECA demandait à la Direction dès fin 2019 de bien vouloir étudier la fermeture de 
toutes les agences au maximum à 18h ». 

Nous pensons pouvoir vous dire que cette proposition est dans le projet du dossier Tempo et que 
toutes les agences pourraient basculer vers cet horaire de fermeture dès septembre de cette année. 



 

 

Quant aux horaires et jours de travail des métiers spécialisés qui attisent les échanges depuis 
plusieurs semaines, ils devraient être présentés de la façon suivante : 

Les Métiers de la Banque Privée : 

• Du lundi au vendredi : Lille, Bondues, Arras et probablement Pont-A-Marcq (création), les 
middle de Lille et d’Arras 

• Du mardi au samedi : toutes les autres Banques Privées en Région 

Les Métiers Pro et Agri : 

• 4 régions du lundi au vendredi 
• 4 régions du mardi au samedi 
• Les middle pro et agri seront sur le même cycle que celui de leur région. 

En résumé, la plupart des conseillers restent sur le mode qu’ils connaissent à ce jour. Le changement 
s’opère forcément pour quelques-uns. Au départ, la Direction prônait une harmonie des horaires de 
CAFF sur une même région. Le SNECA a toutefois su défendre les intérêts de chacun, prenant en 
compte le résultat du sondage que nous avons envoyé à nos adhérents, et convaincre la direction de 
garder les 2 cycles sur la CR et non un seul et unique pour les 8 régions. 

Nous tenons aussi à souligner le nombre important de réponses que vous nous avez envoyées. Cela 
nous permet ainsi d’être au plus près des souhaits des salariés. 

Fermetures d’agences au Crédit Lyonnais 

La Filiale de Crédit Agricole a annoncé jeudi dernier en interne son intention de fermer la 

majorité de ses petites agences comptant moins de quatre salariés. A horizon 2022, LCL 

devrait compter 1.350 agences, contre 1.600 actuellement. Le LCL poursuit la 

réorganisation de son réseau bancaire.  

Le SNECA souhaitait souligner cette information, qui après notre dernier article il y a 15 

jours sur le mode de fonctionnement des petites agences à la BRED, alimente encore 

notre réflexion sur le fonctionnement des petites agences au Crédit Agricole. 

Certes le Crédit Lyonnais n’a pas notre maillage, mais c’est quand même le Groupe Crédit 

Agricole. Difficile de ne pas nous interroger sur l’avenir des petites agences dans le 

Groupe, même si notre Direction a annoncé clairement son intention de maintenir le 

maillage existant. 

Cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie au travail ni de l’efficacité 

commerciale. C’est pourquoi le SNECA maintient sa demande de fermer le rideau 

des petites agences l’après-midi quand les conseillers sont en Rendez-vous. 

 Le SNECA pour vous et avec vous 


