
Le télétravail 

• Les mesures prises par la Caisse Régionale dans le cadre de la crise sanitaire s’orientent 
vers une nouvelle étape. 

• Si jusqu’au 30 juin, c’est 1 journée dans le réseau et 2 jours sur les sites d’Arras et 
Lille, le télétravail contraint, lié au contexte sanitaire, est suspendu à Nord de 
France à cette date. 

• Le programme de déconfinement national a été suivi et un bon nombre d’informations 
sorties depuis le CSE du 17 juin ne font que conforter la décision prise : 

o Fin du couvre-feu, 
o Retrait des masques à l’extérieur 
o Et pour notre Caisse Régionale, la bonne nouvelle qu’au 22 juin, pour la 1ère 

fois depuis des mois, il n’y a aucun cas Covid, aucun cas de suspicion et aucun 
service ou agence touchés par les cas contacts. 

On ne peut que s’en réjouir. 

• Il faut toutefois continuer de respecter les gestes barrières et les mesures qui 
s’appliquent pendant la période transitoire de sortie de crise sanitaire. 

• Sans aggravation de la situation, ces mesures communiquées aux salariés s’appliquent 
à minima jusque septembre. 

Mais le sujet de télétravail n’est pas clos pour autant. 

• En effet, nombre d’entre vous ont ressenti une véritable amélioration de leurs 
conditions de travail grâce aux jours de télétravail : baisse de stress, mise à profit du 
temps gagné sur les trajets, réduction des frais de route, facilité d’organisation pour la 
vie familiale… 

• L’entreprise aussi s’y retrouve : réduction de l’absentéisme et des retards liés à la 
circulation, augmentation de l’autonomie digitale et de l’inclusion numérique des 
salariés, développement des méthodes agiles (Klaxoon, One Note partagé…), 
réduction de l’impact carbone qui va dans le sens de notre politique RSE, 
développement de la marque employer de l’attractivité de l’entreprise pour les 
candidats potentiels… 

Tous ces arguments seront défendus lors des prochaines négociations. 

D’autant que très tôt le SNECA a fait la demande auprès de la FNCA et en Caisses Régionales 
pour négocier un Accord Télétravail. 

• Rapidement la FNCA a botté en touche et indiqué qu’elle n’était pas favorable à 
l’ouverture de négociations sur le sujet. 

• Toutefois les évènements aidant, quelques Caisses Régionales qui se comptent sur les 
doigts d’une main pour l’heure, se sont dit prêtes à ouvrir ces négociations. 

• Notre Caisse Régionale en est une. 
• Par la voix de notre Directeur Général Christian Valette qui a confirmé le démarrage 

de négociation sur le télétravail dès septembre prochain, l’objectif est d’arriver à un 
accord signé avant la fin de cette année. 



• Que tous les salariés soient rassurés, qu’ils soient CONTRE ou POUR le télétravail. 

CONTRE : 

• Tout accord doit respecter le volontariat du salarié : donc aucune contrainte pour ceux 
et celles qui ne souhaitent pas faire de Télétravail. 

POUR : 

• Cela permet d’avoir un accord qui cadre le recours au Télétravail officiellement : donc 
aucune crainte de se le voir refuser. 

Il reste maintenant à patienter jusqu’à la signature d’un accord satisfaisant pour les salariés 
et notre Caisse Régionale. 

TEMPO 

• Lors du dernier CSE, nous avons eu la confirmation que près de 380 avenants n’étaient 
toujours pas retournés. 

• Parmi eux, les avenants pour vous qui nous interrogez alors que vous n’avez aucun 
changement : pas de mobilité, même métier, rémunération identique. 

• Lors du CSE de mai dernier le Sneca avait obtenu la confirmation que dans un tel cas 
l’avenant n’avait pas lieu d’être. 

• Donc nous vous confirmons que dans cette situation, vous n’avez pas à signer l’avenant 
qui vous est envoyé, malgré le 3ème rappel pour le faire nous dites-vous. 

• Le SNECA a écrit ce jour à la RH pour cette situation. 
• Nul doute que le nombre d’avenants manquants devrait du fait déjà fortement 

diminuer. 

NOUVELLE REC 

• Vous avez tous pu découvrir la circulaire expliquant la nouvelle REC. Le changement 
de posture est assez radical puisque, vous l’avez compris, la REC est désormais acquise 
à 100% quel que soit l’atteinte des objectifs. C’est ce que l’entreprise appelle la part 
CONFIANCE. Ceci s’assimile finalement à une transformation de notre part variable en 
fixe. Elle peut se traduire par une baisse de montant pour les unités qui se situaient 
bien au-delà des objectifs et qui bénéficiaient d’une enveloppe collective augmentée. 

• La nouveauté vient de la part PERFORMANCE. Nous n’en connaissons pas encore les 
critères. Nous ne connaissons pas non plus la composition des Collèges managériaux 
qui seront à la manœuvre pour attribuer cette part à la moitié des équipes. 

• Par contre, ce que nous connaissons, ce sont les montants qui seront attribués. Et ces 
montants sont largement supérieurs aux possibilités de modulation qui existaient 
auparavant. Cela est particulièrement flagrant pour nos collègues du Siège dont le 
montant REC est traditionnellement très inférieur au montant Réseau. 

• En effet, le montant de cette part Performance ne dépend pas de l’affectation mais de 
la PCE. 



Prenons un exemple pour un collègue du siège, chargé d’activité avec une PCE 10. Son 
montant REC est 900€. 

Conditions de REC avant refonte 

• Sa part collective (80%) est 720€. Si l’entreprise ressort avec une atteinte à 110%, elle 
se monte alors à 792€. 

• Sa part individuelle à 20% est 180€ et peut monter à 216€ en cas de modulation à 
120%. 

• Au total, ce chargé d’activité aura perçu 1008€ en REC. 

Conditions de REC après refonte 

Avec la nouvelle REC, en supposant que le collège managérial lui accorde la part performance, 
il touchera : 

• Part Confiance : 900 € 

• Part Performance : 1171€ voire 1464€ s’il est majoré de 25%. 
• Au total, ce chargé d’activité percevra 2364€ en REC. 

Le tableau ci-après reprend 3 situations différentes pour 3 PCE siège et 3 PCE réseau.  

REC versée 
 

sur l'année 

REC DE 
BASE 

 MINI 
 
 
 

Atteinte collective objectifs à 80% 
 

Modulation individuelle à 80% ou 
 

Non attribution de part Performance 

MEDIAN 
 
 
 

Atteinte collective objectifs à 110% 
 

Modulation individuelle à 100% ou 
 

Non attribution de part Performance 

MAXI 
 
 
 

Atteinte collective objectifs à 120% 
 

Modulation individuelle à 120% ou 
 

Part Performance Pivot modulée +25% 

RESEAU 

PCE 5 1150 
Avant : 920 € 

 
Après : 1 150 € 

Avant : 1 242 € 
 

Après : 1 150 € 

Avant : 1 380 € 
 

Après : 1 882 € 

PCE 8 2700 
Avant : 2 160 € 

 
Après :  2 700 € 

Avant : 2 916 € 
 

Après : 2 700 € 

Avant : 3 240 € 
 

Après : 3 871 € 

PCE 13 5800 
Avant : 4 640 € 

 
Après : 5 800 € 

Avant : 6 264 € 
 

Après : 5 800 € 

Avant : 6 960 € 
 

Après : 7 703 € 

SIEGE 

PCE 6 650 
Avant : 520 € 

 
Après : 650 € 

Avant : 702 € 
 

Après : 650 € 

Avant : 780 € 
 

Après : 1 528 € 

PCE 9 650 
Avant : 520 € 

 
Après : 650 € 

Avant : 702 € 
 

Après : 650 € 

Avant : 780 € 
 

Après : 1 960 € 



PCE 12 1500 
Avant : 1 200 € 

 
Après : 1 500 € 

Avant : 1 620 € 
 

Après : 1 500 € 

Avant : 1 800 € 
 

Après : 3 256 € 

  

Primes de diplômes : Droit d’opposition sur l’ART 32 

• L’ART 32, cela parle peu à beaucoup d’entre vous, et pourtant... 
• C’est l’ARTICLE de la Convention Collective relatif aux primes de diplômes. 
• La CFDT a souhaité ouvrir une négociation sur ce sujet. 
• Le SNECA, dès le début n’était pas demandeur, conscient qu’il était du risque réel 

de voir les salariés pénalisés par les nouvelles mesures. 
• SUDCAM et FO se montraient quant à eux sceptiques sur le sujet. 
• La FNCA a proposé d’augmenter le nombre de salariés bénéficiaires d’une prime. 

C’était louable. Mais cela entrainait une baisse drastique du montant des primes. 

Aujourd’hui, 2 diplômes sont obligatoirement primés : 

• Le Bachelor : 7 298 € 

• Le Magister Banque : 9 030 € (ce dernier n’existe plus). 

Ensuite chaque Caisse régionale, dans le cadre de son plan de formation, peut inscrire des 
diplômes pouvant conduire à l’attribution de primes suivant le barème ci-dessous : 

• Diplômes Bac + 3 : 4 515 € pour tous les salariés 

• Diplômes Bac + 5 : 6 510 € pour tous les salariés (ITB…) 

Demain 

• Bac + 3 de type Bachelor ou Master Pro Agri : 2 800 € (- 61,7%) 

• Bac +5 de type ITB, AUREP : 3 800 € (-42% si ces diplômes étaient inscrits dans le 
plan de formation) 

Possibilité pour Chaque Caisse régionale, dans le cadre de son plan de formation, 
d’inscrire des diplômes pouvant conduire à l’attribution de primes suivant le barème ci-
dessous : 

• Diplômes Bac + 3 : 2 800 € pour tous les salariés (-38%) 

• Diplômes Bac + 5 : 3 800 € pour tous les salariés (- 41%) 

Non demandeur, le SNECA a refusé de signer cet accord. 

• Nous demandions de doubler le budget des primes de diplômes pour ne pas les 
baisser de façon drastique. Cela représente en moyenne 150 000 € par Caisse 
Régionale, soit 6 millions au global. Rappelons que les Caisses Régionales font un 
résultat de 3 Milliards. 

• SudCam et FO ont refusé également de signer. 



• La CFDT satisfaite de ces propositions a signé cet avenant qui rend l’accord 
applicable à tous les salariés. 

Nous ne pouvions accepter cela pour les salariés. 

• Le SNECA, SUD et FO ont pris leurs responsabilités et ont exercé leur droit 
d’opposition, ce qui est possible dès lors que l’on représente plus de 50% des 
salariés. De fait, nos 3 Organisations Syndicales représentent près de 70%, rendant 
ce droit d’opposition encore plus légitime. 

• Cela a pour effet de rendre l’accord inapplicable. 
• Le seul recours maintenant contre cet avis d’opposition est un référendum auprès 

des salariés. 

Oseront-ils le faire ? Auront-ils cette audace d’imaginer que plus de 50% des salariés 
accepteront de s’engager dans une formation avec un engagement personnel important, 
souvent hors temps de travail, avec des primes qui subissent de telles baisses ? 

Nous leur laissons le poids de cette décision. 

Le SNECA pour vous et avec vous 

 

 


