
 

 

 Le SNECA NORD DE FRANCE vous explique sa ligne de conduite 

                               

La réorganisation du réseau 

Nous sommes à une semaine de la mise en application de la Nouvelle organisation du 
réseau. Nous avons donc dû donner un avis « final » lors du CSE du 22 avril. 

Trois organisations syndicales ont donné leur avis défavorable. Vous lirez l’expression 
de leurs décisions dans le compte rendu de ce CSE qui paraitra prochainement. 

Le SNECA a pour sa part interpellé la Direction Générale sur 3 points, fruits de vos 
remontées, dans la déclaration que voici : 

Le premier point concerne les horaires. 

A commencer par les horaires agences. C’est un sujet que le SNECA Nord de France 
vous a proposé d’ouvrir dès la fin de 2019. On ne peut que se réjouir de voir le 
dossier aboutir avec la proposition d’aujourd’hui qui a pris en compte les souhaits et 
remontées du terrain et des diverses organisations syndicales. 

Nous sommes donc favorables à l’application de ces horaires mais nous vous 
demandons une application à compter de début juin afin de permettre aux salariés 
de s’organiser, et non à compter du 4 mai. 

Nous pourrions ainsi avertir nos clients de ce changement au préalable et non pas a 
posteriori. Cela nous parait plus professionnel. 

Nous avons découvert cette date d’application il y a quelques jours alors que jusqu’à 
présent, elle était prévue en septembre. 

Lors de précédents échanges, Monsieur Barras avait d’ailleurs indiqué que cela ne 
se ferait peut-être pas en même temps que le démarrage de TEMPO. Alors pourquoi 
cette précipitation aujourd’hui ? 

Ensuite, nous vous avons également interrogés sur les horaires des Centres 
d’affaires et des « middle ». A ce jour, ils ne sont toujours pas connus de tous. 

Le second point porte sur les agences de 2 portefeuilles. 

Nous avons, lors du CSE de mars, proposé de faire un test de rideau ouvert l’après-
midi sur quelques agences. 

Vous nous présentez ce jour la volonté de faire ce test sur 6 mois et nous partageons.  
Toutefois, vous proposez pendant ces 6 mois, le rideau ouvert sur de nombreuses 



 

 

agences et fermé sur un nombre réduit d’agences. Pour ce test, nous proposons que 
ce soit l’inverse, et que le test soit sur le rideau ouvert dans quelques agences. 

Si au terme du test, il s’avérait que nous devions ouvrir toutes les agences, ce serait 
un plus pour les clients. A l’inverse, devoir refermer les rideaux dans 6 mois, ça 
risque d’être mal perçu, d’autant que pour certaines de ces agences, le rideau est 
déjà fermé depuis des années et sans incidents. 

Enfin, le 3ème point relève des pesées, point sur lequel nous revenons à nouveau. 

Sur plusieurs lignes métiers il existe plusieurs pesées. Nous réitérons notre 
question : quels sont les critères qui définiront la pesée de chacun ? 

Les salariés l’ignorent toujours pour l’instant. 

Nous avons également demandé que le minimum conventionnel soit appliqué au 
salarié dès qu’il y a une mobilité fonctionnelle ou géographique. Cela nous a été 
annoncé lors de nos rencontres avec la direction. 

Nous sommes dans l’attente de votre réponse. 

Et enfin, qui propose et décide des assesments ? Les collègues concernés se posent la 
question. 

Il n’en demeure pas moins que depuis le début des commissions techniques il y a 
plus d’un an, nous avons pu constater un nombre significatif d’avancées : 

• les horaires comme nous l’avons dit il y a quelques instants, 
• le maintien du métier de RA, 
• la suppression de la période probatoire dès qu’il ne s’agit pas d’une 

promotion ou d’un changement de marché, 
• la prime de forfait jours, 
• la prime de mobilité 

• et les équivalences D.U. entre autres. 

Pour toutes ces raisons, le SNECA Nord de France émet un avis favorable au projet 
TEMPO Commercial, avec les points d’alerte que sont le fonctionnement des agences 
de 2 et les conditions salariales qui vont figurer dans les avenants. 

Avis favorable donc, oui. 

• Parce pour la première fois, la réorganisation n’a pas été descendante : 
souvenons-nous de la dernière en 2013/2014. 

• Parce que pour la première fois, les salariés ont pu émettre des vœux. Certes dans 
ces situations, il y a et y aura toujours des déçus, car tous les vœux n’ont pu être 
exhaussés. Parfois aussi, les décisions sont difficiles à comprendre. 

• Parce que nous avons obtenu comme indiqué ci-dessus beaucoup d’avancées. 



 

 

• Parce que nous n’acceptons pas qu’un CGP qui devient Banquier conseil prenne 
sa fonction avec une pesée Banquier du patrimoine. Nous avons la semaine 
dernière redemandé par écrit que les assesments indispensables à ce passage 
cadre se déroulent au plus vite. Et ils sont en cours depuis ce mardi 20 avril. Nous 
apprécions pour cette prise en compte 

• Parce que depuis le début du projet, nous ne nous sommes pas positionnés par 
rapport aux ambitions assurances ou autres, mais par rapport à la réorganisation 
du réseau et aux moyens humains. Cela n’empêchera pas pour autant le SNECA, 
d’intervenir sur le sujet des ambitions au fil du temps quand ce sera nécessaire. 

• Et enfin parce que beaucoup de salariés ont hâte maintenant que cela commence, 
et qu’ils bénéficient de leur évolution, quelle soit fonctionnelle ou salariale. 

  

Maintenant notre action ne s’arrête pas avec cet avis favorable. 

Nous avons demandé hier à la Directrice des RH un RDV avec le Directeur Général. 

Parmi les points que nous aborderons avec lui, il y a toujours notre demande de l’octroi 
du minimum conventionnel dès qu’il y a une mobilité fonctionnelle ou géographique. 

Car pour le coup, on ne peut faire moins bien que par le passé. 

Qu’il s’agisse de réorganisation ou non, dès qu’il y avait mobilité, il y avait une 
augmentation salariale. Que l’on soit technicien ou cadre, le minimum conventionnel 
s’appliquait. 

Lors de chaque turnover managérial, idem. Un DGA quittait son agence pour ne serait-ce 
qu’une agence voisine : le minimum conventionnel s’appliquait. 

Donc le SNECA « une nouvelle fois » demande le maintien de cette pratique ou règle 
selon l’interprétation que l’on en fait, au risque de sérieuses déconvenues pour les 
salariés mais aussi pour l’entreprise au moment de devoir signer les avenants. 

  

La REC 

Le projet Nouvelle REC a également été présenté au CSE de ce 22 avril. Sans entrer dans les détails, 
nous vous annonçons déjà quelques principes : 

1. Le grand changement est qu’elle n’est plus subordonnée à l’atteinte des objectifs. Chaque 
salarié touchera a minima 100% de sa REC, quelque soit l’atteinte des objectifs de l’unité. 
C’est pourquoi l’entreprise l’a appelée CONFIANCE. 

2. Une part variable, appelée PERFORMANCE, pourra être distribuée à un salarié sur 2. Elle 
représente 20% des montants REC et sera décidée par un collège managérial, c’est l’autre 
grande nouveauté. 



 

 

Nous reviendrons vers vous prochainement pour davantage de précisions 

  

Le télétravail 

En ce 26 avril, les crèches et écoles jusque primaires inclus réouvrent. Lundi prochain 3 mai, 
ce seront les collègues et lycées. 

Donc bien entendu le Télétravail va s’interrompre pour ceux qui pouvaient en bénéficier 
pour garde d’enfants. 

Par contre jusqu’au 17 mai, date présentée lors du dernier CSE, le télétravail dans les 
agences se poursuit sur le mode 1 semaine 2J de TT/ 1 semaine 3J de TT. 

Sauf à dire que lors du Codir de ce début de semaine, une autre décision soit prise, c’est 
cette règle qui prévaut et non celle que l’on vous annonce dans certaines audios, où l’on 
vous dit « la décision n’est pas encore prise ». 

Sans quoi, quelle utilité de présenter des dossiers en CSE ? 

Le SNECA dit STOP aux discours divergents sur un même sujet. 

  

Les NAO 

Le 15 avril, s’est déroulée l’ouverture des négociations sur l’enveloppe RCI/RCE/RCP. 

Direction et organisations se sont quittées dos à dos, avec 2 propositions toutefois proches 

l’une de l’autre. Nous sommes à ce jour dans l’attente de la seconde date de négociation 
pour pouvoir clore ce sujet. 

Ce que l’on peut vous dire dès à présent, c’est que la campagne RCI/RCP qui va démarrer 

après l’accord, fera que les attributions figureront sur les fiches de paie de juillet (il ne sera 
pas techniquement possible de faire autrement). 

Par contre cela prendra effet à compter du 1er juin comme ces 2 dernières années. 

  

Après ce sujet, le SNECA souhaiterait voir aboutir le nouvel accord CET avant le 30 juin, dans 
l’attente d’autres négociations. 

  



 

 

Enfin vous êtes nombreux à nous interroger sur la négociation d’un accord Télétravail, que 
la Direction souhaitait l’année dernière voir aboutir pour Mars/avril 2021. Celui-ci reste 

d’actualité mais est reporté à l’après crise sanitaire sur recommandation « forte » de la 
FNCA. Pour l’heure on ne peut rien dire de plus. 

Mais il est certain que si nous pouvons commencer les négociations sur cet accord avant la 
sortie de crise sanitaire dont on ne peut prédire la fin pour l’instant, le SNECA sera à 
nouveau force de propositions. 

Le SNECA pour vous et avec vous 

 


