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  es nouvelles de cette semaine seront 
consacrées à l’actualité des Caisses 

Régionales de France métropolitaine puisque trois 
fois par an, les élus Délégués Syndicaux des 
sections du SNECA se réunissent région par région 
(6 sur la France et DOM). 
 

CR ALSACE VOSGES 
 

ette section est en préparation des élections 

professionnelles qui auront lieu en Septembre. 

L’accord CSE est en cours de finalisation avec un travail 

sur le parcours de formation des élus (dans l’objectif de 

mettre « à niveau » les connaissances pour être plus à 

l’aise sur les dossiers). 

La section d’Alsace-Vosges a fait le choix de beaucoup 

communiquer via les réseaux sociaux (Facebook) et les 

canaux directs de type SMS/Mails. Leur accord sur le 

CET est en cours de négociation pour tenter d’augmenter 

les 20 jours octroyés aux moins de 55 ans et les 60 jours 

pour les plus + de 55ans.  

Un dossier est en cours pour valider la fermeture 

massive de points de vente pendant les congés d’été. Ce 

dossier, brûlant, est pris en main par les collègues de la 

section puisqu’il entraîne la question d’imposer des 

congés aux collègues alors même qu’aujourd’hui chacun 

reste relativement libre dans le choix de sa période de 

congés. 

Cette C.R vit aussi un taux de turn-over important sur les 

-35 ans. De fait, elle a proposé des bonis pour les jeunes 

sur l’enveloppe d’intéressement et une revalorisation des 

métiers en termes de RCP. Le SNECA a porté cette 

proposition. Les collègues de la section ont le sentiment 

que leur Direction prépare des fermetures d’agences. En 

effet, elle diminue petit à petit les moyens des agences et 

demande aux managers d’organiser le maintien de 

l’activité malgré la baisse de ces moyens. In fine, les 

managers ont le sentiment d’être de l’entonnoir ?? et se 

sentent contraints de faire des propositions de 

regroupement d’agence pour récupérer les effectifs 

nécessaires au fonctionnement du point de vente. 

 

CR FRANCHE COMTE 
 
our nos collègues de la Franche-Comté, l’actualité 
tourne autour des négociations sur le futur 

fonctionnement du CSE. Comme pour le Finistère, les 
élections auront lieu en Novembre 2019 et il convient de 

s’organiser au mieux. La section SNECA a signé la 
reconduction des accords sur l’intéressement et les frais 
professionnels, ainsi que sur les horaires variables (pour 
les sites). Un dossier est à l’étude, poussé par la DRH, 
c’est la volonté de se munir d’un outil pour dissocier le 
temps de travail du temps de présence effectif… Petite 
explication sur ce sujet : la DRH explique que les 
collègues font bien leur 8H par jour de temps de 
présence. Mais dans ces 8H… il y a des pauses ! Et si on 
soustrait ces pauses du temps de présence, on trouve le 
temps de travail ! CQFD. Dans son raisonnement, la 
DRH a estimé que les pauses représentaient 2H par 
semaine X 4semaines = 8H soit 1 journée. La Direction 
RH aurait le projet de demander à récupérer cette 
journée !! Dossier à suivre sur ce sujet. 
Le SNECA a aussi demandé l’ouverture de négociation 
pour trouver un accord sur un départ anticipé des salariés 
en fin de carrière. Frileuse de prime abord, la Direction a 
accepté de projeter le nombre de départ potentiel et les 
coûts pour la CR. Nous avons demandé aux collègues la 
raison de cette demande plutôt surprenante. La 
démarche consiste à permettre à des collègues en fin de 
carrière, et « plus en phase » avec les exigences liées à 
la digitalisation, de partir avant l’âge légal de départ en 
retraite (tout en finançant une partie des revenus et des 
cotisations retraite). Ces départs pourraient permettre de 
créer un appel d’air pour que des collègues plus jeunes 
et dans des « classifs » métiers inférieurs accèdent aux 
postes des partants. Intéressant. Nous regarderons de 
prêt l’avancée de ce dossier, pour pourquoi pas le porter 
dans notre Caisse. 

 

CR CHAMPAGNE-BOURGOGNE 
 

uite aux bons résultats des élections 

professionnelles, la section s’investit dans le CSE 

(la secrétaire adjointe est issue du SNECA) et est inscrite 

dans un vaste plan de formation (fait conjointement avec 

la Direction) afin que chaque élu acquiert le niveau de 

connaissance suffisant pour travailler les dossiers à 

venir. 

Un accord sur les avantages salariés a été signé. Il porte 

globalement les tarifs à -30% du tarif salarié. 

Les résultats 2018 : 97,8M€ avec une distribution de 

13,2M€ d’intéressement (7130€ en moyenne par salarié - 

+200€/2017). Il y a aussi un abondement de 300€ si les 

salariés laissent au minimum 200€ d’épargne sur PEE. 

La DG a généralisé la carte SODEXO à l’ensemble des 

salariés (fin du déploiement en 06/2019). 

Sur le plan commercial, la Caisse a lancé une nouvelle 

organisation du réseau avec la suppression du métier de 

Conseiller jeunes (38 ETP concernés). Ces collègues 
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deviendront des conseillers clientèle particuliers 

généralistes et non plus spécialistes, métier plutôt 

classée en dessous du métier jeune. Une négociation 

SNECA est en cours pour que ces collègues passent sur 

un métier au moins équivalent c’est-à-dire conseiller 

particulier. 

Là aussi, cette section a rajeuni son bureau grâce à la 

présentation des missions du CSE et à l’intérêt des 

dossiers présentés. 

 

CR BRIE PICARDIE 
 

ette C.R est en cours d’élections 

professionnelles. Le 1er tour a été favorable au 

SNECA qui progresse de 10% dans les suffrages 

exprimés. Elle talonne (à 0,5%) une autre Organisation 

Syndicale. Ces résultats, là aussi, engagent les 

nouveaux élus dans les prises de responsabilités sur les 

dossiers phares de cette Caisse. 

Les résultats à Mars 2019 : PNB 141,7M€, RN 40,7M€, 

pour 2440 salariés. La proposition d’accord sur les 

salaires n’a pas été signée…comme par hasard ! Une 

négociation est en cours sur le remboursement des frais 

professionnels, la Caisse voulant fixer le prix du kilomètre 

à celui des 4cv fiscaux… quel que soit la voiture. La DRH 

a même réussi à faire une démonstration qu’avec ce prix 

et par rapport au coût moyen d’entretien d’une voiture au 

bout de 4 ans (à 10 000 km/an), le salarié pouvait se 

racheter une voiture à 20 000€ ! Nous vous laissons 

regarder pour vos cas personnels. Dans le Finistère, 

nous essayons de comprendre la méthodologie car nous 

serions acheteur de la méthode de Brie Picardie qui 

permet de gagner de l’argent quand on roule avec son 

véhicule !!! 

Sur la base du volontariat, la C.R a ouvert des 
agences le 8 mai… Même action, même constat, les 
RDV sont plutôt des rdv qui auraient pu être mis en jours 
normaux et les retombées sont minimes. Seul point 
positif, les collègues admettent que l’ambiance est plus 
calme et plus sereine car moins perturbée par le 
téléphone. 

 

CR NORD DE FRANCE 
 

e SNECA a signé son accord CSE et se prépare 

pour les élections professionnelles qui auront lieu 

en Novembre. 

Sur le plan commercial, cette Caisse suspend le 

déploiement des agences collaboratives (open-space, 

suppression des bureaux personnels et 1,5 à 2 journées 

par semaine d’accueil pour tous les conseillers) compte 

tenu de son coût élevé et de la difficulté d’organiser ce 

modèle sur les petites agences. La direction analyse que 

ce type d’agence ne permet pas de récupérer les 

résultats qui étaient réalisés avant les passages en open 

space. Les nuisances sont aussi plus importantes 

notamment au niveau de bruit. 

Nord de France est une section qui se développe 

beaucoup depuis plusieurs années et s’appuie sur 

l’accord CSE pour présenter les rôles et missions des 

représentants du personnel. 

La Caisse a aussi un projet de changement de siège 
pour réunir les 2 sites existants en 1 sur un terrain aux 
abords de Lille. Ce sujet est en cours de réflexion et la 
section locale SNECA travaille sur le sujet des réductions 
de postes probablement prévus dans le cadre de ce 
regroupement. 

CR LORRAINE  
 

our nos amis de la Lorraine, le temps est au travail 

et à l’étude de dossiers importants pour la Caisse. 

Nos collègues élus ont d’abord négocié et signé l’accord 

sur la rémunération et les périphériques. Eh oui cela 

existe !! L’élément déclencheur de la signature a été la 

proposition de de porter l’augmentation des salaires à 

1,80%. Ce pourcentage, si on retire le socle obligatoire 

de 0,55%, donne une augmentation de 1,25% sur les 

RCE/RCI pour un minimum de 1%. Peu mais suffisant 

pour que le SNECA appose sa signature et reconnaisse 

à la Direction sa volonté de faire un peu mieux que la 

stricte obligation. Comme quoi, c’est possible. Une 

négociation est aussi en cours pour améliorer l’accord 

sur le CET (majoration des jours « épargnables » pour 

les +50 ans) Les élus du CSE ont aussi fait le choix de 

commander une étude sur le bien-être au travail (en 

remplacement d’une expertise économique sur les 

comptes de la C.R). Cette étude est en cours et la 

Lorraine nous fera parvenir ses résultats dès leur 

parution. Comme dans le Finistère, des études sont 

lancées, mais auront-ils plus vite que nous de véritables 

avancées ??? Nous l’espérons pour eux. 

Nos collègues font aussi le constat du développement 

des open-space que ce soit en site ou en agence, vous 

savez, ce que la CR Nord de France va abandonner. 

Dans les agences, cela se traduit par la disparition des 

accueils (les clients s’annoncent par borne électronique) 

et des bureaux attitrés pour les conseillers). Là aussi, 

modèle à suivre car il n’est pas interdit que ce sujet arrive 

un jour dans notre Caisse. Enfin, la Caisse de Lorraine a 

obtenu la qualification qualité par l’AFNOR sur son 

process d’entrée en relation clients. Comme quoi, ce 

genre de sujet peut aussi avoir sa place dans nos 

organisations à côté des objectifs commerciaux… Il y a, 

dans ce domaine, des sujets à travailler. 
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