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L’ACTION DU SNECA NORD DE FRANCE 

 NEGOCIATIONS NATIONALES 

• Les négociations nationales sont toujours bloquées à ce jour. La dernière séance du 26 avril s’est 
achevée en fin de matinée, chacun restant sur ses positions. 

• Pour rappel, toutes les Organisations Syndicales demandent de reprendre les négociations sur la 
hausse des salaires. Le 1% sur les RCE accordé de façon unilatérale par la FNCA est pour nous 
inacceptable car en total décrochage avec le taux d’inflation. 

• Si on ne peut que se réjouir de la revalorisation du SMIC, force est de constater que cette mesure 
engendre l’écrasement de la grille des salaires dès que nos augmentations sont en dessous de celle 
du SMIC. 

• Quant à notre pouvoir d’achat qui s’érode de plus en plus, nous vous laissons juge de la situation. 

Le SNECA constate que la hausse des salaires est inversement proportionnelle à la charge de travail pour 
les salariés. 

• Pouvoir d’achat, charges et conditions de travail sont les motifs principaux qui ont amené nos 
collègues de Côte d’Armor à faire une grève par débrayage très suivie il y a quelques semaines. Nous 
vous l’écrivions dans notre dernière communication, soulignant que de nombreuses Caisses 
Régionales vivaient la même chose et que la colère grondait. 

• Le 28 avril dernier, c’est plus de 800 salariés de la CR du Finistère qui ont fait grève. Les négociations 
post grève hier se sont soldées par un échec. Il y aura une nouvelle journée de grève la semaine 
prochaine. 

• Dans d’autres Caisses Régionales, ce sont des lettres ouvertes qui ont été adressées par les 
organisations syndicales au Directeur Général. 

• Dans toutes ces CR, les charges de travail, conditions de travail, objectifs ambitieux, arrêts maladies 
contribuent au mal-être grandissant dans les équipes. 

o Comment ne pas penser que l’on retrouve des points similaires dans notre CR Nord de 
France ? 

o Pourtant toutes ces CR n’ont pas fait de projet TEMPO. 
o Pourtant le mal-être commence à gagner les équipes de Nord de France. 

A NORD DE FRANCE 

Depuis TEMPO COMMERCIAL la charge de travail a explosé dans le réseau. La charge de travail est importante 
dans toutes les entités du groupe. Et la charge de travail est importante dans les services du siège également. 

Quand on ne parle que de TEMPO COMMERCIAL, on oublie nos collègues du siège. 

Le SNECA s’attache à défendre les intérêts de tous les salariés de Nord de France, du réseau, du siège et 
quel que soit leur collège. 

La Légende Urbaine qui laisse croire que le SNECA est « uniquement le Syndicat des Cadres » reprend de plus 
belle. C’est loin d’être le cas et surtout totalement faux. 
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En revanche oui, nous sommes le syndicat qui défend les cadres, lesquels sont, depuis TEMPO COMMERCIAL, 
la cible de beaucoup de griefs. 

Nous vous invitons à consulter les derniers comptes-rendus de CSE qui retranscrivent à quel point les cadres 
sont la cible de certaines organisations syndicales. 

Quelques extraits : 

• Turn-over de salariés : ce sont les managers qui ne savent pas garder leurs collaborateurs et les 
équipes 

• Le télétravail pas toujours simple dans le réseau : ce sont les managers les responsables. 
• L’IER pas au RDV : ce sont les managers qui ne savent pas expliquer les choses. 
• La pression, les suivis, les tableaux, les absences : problème de management 
• Bientôt si on manque de pluie, ce sera de la faute des managers. 

Donc oui le SNECA sera toujours au côté des managers et des cadres mais aussi au côté de tous les salariés 
de Nord de France. 

Jamais nous ne créerons une différence de traitement entre les divers corps de métiers du réseau et du siège. 
Jamais nous n’alimenterons une montée de tension entre les uns et les autres. 

Pour toutes ces raisons, nous allons continuer à défendre les intérêts de tous. 

Certes 1 an après TEMPO COMMERCIAL, il y a des choses qui doivent être corrigées, modifiées et doivent 
évoluer : 

• Bien entendu que transférer 100 postes du marché particulier vers les métiers spécialisés nécessite 
de changer bon nombre de choses. 

• Bien-sûr que supprimer des dizaines de postes de conseiller Accueil oblige les salariés de l’agence à 
tenir l’accueil, quelle que soit leur fonction. 

• Oui la joignabilité ne répond pas aux attentes, dégrade les conditions de travail et est anxiogène plus 
qu’autre chose. 

• Oui le fonctionnement des petites agences avec rideau ouvert mais accueil fermé a de quoi donner 
le tournis. Suite à nos demandes, le sujet a déjà été révisé mais les travaux peuvent prendre du 
temps. Le nouveau mode de fonctionnement validé devrait être opérationnel pour tous au plus tard 
cet été. 

• Oui au siège il demeure de la tension et une charge de travail importante liée au volume des dossiers, 
aux process à faire évoluer, à l’environnement de travail quelquefois vieillissant ou exigu, au recours 
aux CDD quand il faudrait des CDI… etc. 

• Et, oui nous avons des difficultés pour recruter aujourd’hui. 

Tout cela, le SNECA a prévu de l’évoquer dès le mois de juin en demandant un RDV à notre nouveau Directeur 
Général Laurent Martin. Nous aurions aimé aborder ces sujets dès ce mois de mai avec Christian Valette s’il 
n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite. Nous osons espérer que nous aurons autant d’écoute demain, 
que celle que nous avons aujourd’hui. 
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Le SNECA est donc dans l’action à Nord de France comme dans toutes les Caisses Régionales. Nous 
rencontrerons la Direction avec notre carnet de doléances. Ensuite viendra le temps de la négociation, puis 
celui de la médiation si cela s’avère difficile. 

Enfin si nous y sommes contraints pour nous faire entendre, nous n’excluons rien, pas même l’appel à la 
grève. Mais le SNECA mettra tout en œuvre pour faciliter un dialogue social constructif avant d’arriver à une 
action extrême. 

C’est la raison pour laquelle le SNECA ne s’associera pas au mouvement de mobilisation du 9 mai lancé par 
d’autres organisations syndicales et pour lequel nous n’avons d’ailleurs pas eu d’échanges entre nous. 

Le SNECA pour vous et avec vous. 

 

http://www.sneca.fr/
mailto:contact@sneca.fr
mailto:t@sneca.fr

