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 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 
 
es élus SNECA disent être à l’aube d’une 

réorganisation massive du réseau. La raison d’être 

de cette réorganisation vient de la nécessité de faire 

face à l’ogre Crédit Mutuel dans un contexte de baisse 

des résultats (liée à la baisse des marges 

d’intermédiation). Ce resserrement des résultats a aussi 

une conséquence sur la pression commerciale qui 

s’accroit pour tenter d’atteindre les objectifs. Alsace-

Vosges développe depuis plusieurs années la formation 

via l’apprentissage. Cette solution crée aujourd’hui une 

espèce d’entonnoir car la CR forme les apprentis sans 

assurer la pérennisation des postes qu’ils occupent au 

sein de la Caisse. Avec pour conséquence, la création 

d’un vivier formé pour la concurrence.  

Cette CR va innover en proposant la possibilité de faire 

des crédits conso sur 10 ans grâce à un nouvel outil.  

N’oublions pas que le DG d’Alsace Vosges est le 

président de la délégation fédérale nationale et que 

souvent sa Caisse est le laboratoire avant 

démultiplication aux autres CR.   

 

CR FRANCHE COMTE 
 
n élections CSE à la fin du mois de Novembre, la 
DG a fait une intervention dans le cadre du 

séminaire managers (250 managers) sur l’importance 
d’un dialogue social vivant et constructif. Elle a même 
incité chacun à se présenter et à participer au dialogue 
social en concluant que la CR avait aussi besoin 
d’impertinence pour avancer. Cette impertinence étant 
souvent amenée par les IRP… à méditer !! (Mais quand 
on vous dit que c’est le monde des bisounours en 

Franche Comté 😊).  
Le SNECA demande l’ouverture d’une négociation en vue 
d’obtenir un accord permettant des départs anticipés 
pour les salariés en fin de carrière. La CR a vu l’arrivée 
d’une nouvelle DGA, Catherine GINESTET, et en a profité 
pour remanier le Codir (à un an du départ de la DG…). 

Les résultats de la Caisse sont en phase avec les attendus 
et, compte tenu des atteintes sur le résultat, la DG a 
décidé d’offrir une prime de 500€ sous la forme d’une 
carte bancaire prépayée !!! Cette prime est décorrélée 
de toutes les autres annonces… C’est-à-dire que les 
collègues percevront cette prime en plus de celle de 
700€ négociée au niveau national. Le SNECA a aussi 
obtenu le réaménagement automatique des prêts en RP 
pour tous les salariés (prévu en fin d’année). 
Champagne-Bourgogne  
 

CR CHAMPAGNE BOURGOGNE 
 
n accord relatif aux heures supplémentaires et 
aux astreintes a été conclu avec une validité 

jusqu’au 30/06/2023. La section poursuit ses 
négociations sur la GPEC et sur les mobilités. Le SNECA a 
rencontré la D.G suite aux élections pour échanger sur la 
situation générale de la Caisse. Ces rencontres sont 
inscrites dans la durée à raison de 2/3 entretiens par an. 
Les résultats financiers au 30 juin de la Caisse sont de 
bonnes factures avec un PNB de 188M€ en hausse de 
4,2% et un R net de 60,7M€ Brie-Picardie. 
 

CR BRIE PICARDIE 
 
a section SNECA n’a pas signé d’accord sur les 
salaires. Avec l’accord national sur le versement 

d’une prime de 700€ minimum, la Direction n’a pas 
souhaité mettre en place d’autres mesures salariales. Par 
contre, le SNECA a signé un accord sur les frais 
professionnels pour les grands rouleurs permettant de 
réintégrer de nouveaux métiers pouvant bénéficier d’un 
barème bonifié. Les gros rouleurs se voient attribuer au 
barème fiscal « 4CV » et au-delà de 7500km une 
indemnité fixe de 1800€ par an. Le CSE d’installation a vu 
la création d’une alliance entre la CFDT et la CGT afin 
d’évincer le SNECA. Pour rappel, les élections ont donné 
50,5% pour la CFDT et 49,5% pour le SNECA. Le résultat 
des votes a ainsi été floué ne permettant à aucun élu 
SNECA d’occuper les postes de gestion auxquels il aurait 
pu prétendre au sein du CSE et des commissions. La 
Caisse régionale a procédé à l’ouverture d’une agence 
expérimentale dans un quartier d’Amiens à 
concentration Profession libérales. L’objectif étant de 
casser l’image du banquier (exit le costume) et de 
travailler la mise en relation entre les clients 
professionnels ou entre les professionnels et les 
particuliers. Les conseillers ne sont plus des conseillers 
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mais de promoteurs de la relation (pesés en 9) plutôt 
chargés de la relation en interne. Leur mission consiste 
de mettre en relation des services de la Caisse et les 
clients en fonction de leurs besoins. Il y a aussi des 
apporteurs d’affaires (pesés 8&9 mais au forfait jour) 
chargés de trouver des clients prospects et de leur 
proposer ce principe de mise en relation conjointe. La 
Caisse régionale a aussi inauguré l’ouverture de son 
village by CA à Val d’Europe 
 

CR NORD DE FRANCE 
 
Os collègues seront en élection du 15 au 29 

novembre.  

C’est la 1ère section SNECA de France, ces élections CSE 

revêtent un caractère particulier car la section est sur 

une grosse dynamique d’adhésion depuis 1 an ½.  

La C.R Nord de France compte 2800 salariés et elle 

représente un enjeu stratégique pour la représentativité 

du SNECA au niveau national.  

En parallèle, le SNECA mène des négociations (en cours) 

sur les primes de secrétaires de caisse locale avec une 

proposition de prime de 1200 € par an. Comme souvent 

en période d’élection, il est régulier de voir des avis 

changer et après un refus systématique pendant 4 ans 

de la part de FO pour ouvrir des négos sur ce sujet, ils 

(FO) ont accepté d’étudier la question... Une autre 

négociation est en cours sur le forfait jour. Mais ce n’est 

que le début et de plus amples informations nous serons 

données à la prochaine réunion de région. Néanmoins, 

la Direction affiche une volonté forte de développer le 

forfait jour car elle y voit aussi un moyen de développer 

la flexibilité du temps de travail. Le (nouveau) DG lance 

son 1er projet d’entreprise (à Nord de France) en faisant 

le tour de la CR pour présenter ce projet à l’ensemble 

des collègues. Une réorganisation du réseau est aussi en 

cours afin de trouver des solutions à la baisse de 

fréquentation des agences. Le DG a décidé de travailler 

ce dossier en co-construction avec des collègues et des 

élus. La Direction envoie de très bons signaux sur le 

devenir de la Caisse et la participation de chacun dans sa 

construction de demain. 

 

CR LORRAINE 
 
n accord sur le CET a été signé permettant 
l’augmentation du nombre de jours 

«épargnable» de 5 jours par an L’accord prévoit aussi la 
création d’un CET « Accueil de l’enfant » avec 10 jours 
maxi de versement. Le principe étant de pouvoir 
bénéficier de 10 jours de congés supplémentaires en 
post ou en pré natal. Les familles en situation d’adoption 
pourront aussi bénéficier de ce CET. Le SNECA a aussi 

signé un accord sur la formation professionnelle. La CR 
teste actuellement une conciergerie « clac des doigts » 
pour les salariés avec prise en charge de l’inscription par 
la CR. En cas de retour positif, cette conciergerie pourrait 
être pérennisée. L’ensemble des demandes se font par 
SMS et cela concerne l’ensemble des collègues de la 
Caisse. Une cellule d’accompagnement Psychologique a 
été créée avec PSY France dans le but de traiter les 
incivilités clients mais aussi les événements prof ou privé 
de l’ensemble des collègues de la Caisse. Cette cellule 
est accessible à tout moment et elle assure l’anonymat 
des situations si les collègues le souhaitent. Enfin, la CR 
organise un événement, le 19 décembre, avec les 
collègues et les administrateurs appelé « move you CA L 
». L’objectif étant de fédérer toutes les forces de la CR 
autour de sa transformation. Pour information, les 
collègues qui ne pourraient pas participé (début de 
l’événement à 16h) devront poser un congé et compte 
tenu de l’organisation d’un ramassage par bus, les 
collègues qui viendraient en voiture ne pourront pas 
prétendre à une demande de remboursement de frais 
kilométriques… 
 
 

CR NORD EST 
 
os collègues seront en élection du 15 au 29 
novembre. Ils présentent 30 candidats titulaires 

et 30 candidats suppléants. Comme dans le Finistère, il 
n’y aura pas de doublon.  
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