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CENTRE LOIRE  
Intéressement : légère baisse par rapport aux résultats de l'an passé (80M) 
REC 2020 : pas de baisse d'ambitions mais négociation d'une REC à 100% sur le 1er et dernier trimestres 2020, d'où 
une atteinte finale à 102/103%. 
Négos en cours : Nous avons obtenu d'élire un "référent CANCER" sur notre CR. 
Accord intéressement à renégocier. 
Très grosse réorg réseau par terminée encore, redistribution sous forme de Centre d'Affaires avec un manager 
développement, un manager conformité et risques, et cette réorg a conduit à ne pas renouveler certains postes de 
managers. Les managers ont dû repostuler avec des vœux. Certains ont démissionné et revu leur projet 
professionnel. 
L'inspection du travail est venue pour le contrôle des heures supplémentaires avec 2 amendes sur le sujet. 
Idem pour le TLT, le TLT est réservé au site et pas dans le réseau. 
Négos NAO : 1,55% pas plus. 
 

CENTRE OUEST 
Le nouveau DRH est arrivé avec le COVID en Mars 2020 : Un brusque changement de ton et de façon de travailler. 
Là aussi une réorganisation du réseau : « EFFICOM » EFFICACITE COMMERCIALE. C’est fou comme les nouveaux DG 
trouvent toujours matière à accroitre la productivité ou l’efficacité dans les Cr ou ils arrivent. Le SNECA a rendu un 
avis favorable pendant que les 2 autres OS votaient contre. Les arguments de nos collègues : Pas de perte de postes, 
141 promotions (RCE 4 passent en RCE 5 et RCE 11 passent en 12 + créations de postes en 10) même si quelques 
points de frictions existent et notamment les tests de changement d'horaires pour la partie Habitat. 
Des accords signés en ce début d’année sur le droit à la déconnexion et le handicap (sur l'arrondi salaires) 
 

CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES 
Comme dans d’autres CR, « il faut » réorganiser. Alors en CMDS, c’est le tour de la Banque Privée et l’adaptation 
des horaires de la Plate-forme Centre relation multimédia qui réduit ses plages sur la journée. 
Le maillage du territoire est revu et 6 agences sur les petites villes viennent d’être fermées afin de renforcer les 
agences des grandes villes. 
Dans le réseau, Agences 100% conseil l'après-midi, 16 agences concernées, tests en cours 
Sur le thème du « télétravail imposé en période de COVID_19, nos collègues estiment que leur CR fait plutôt partie 
des bons élèves. Il est vrai que la fusion des 2 sièges sur celui de LAGORD et la fermeture de NIORT avait amené 
leur Direction a réfléchir, aux possibilités de télétravailler ou de travailler de manière déplacée à une époque où 
tout pouvait être qualifié de normal. 
Le temps n’est pas aux négociations et les accords sont reconduits dans l’attente de jours meilleurs dans cette CR. 
Si le PNB 2020 est plutôt bon, le RN est en baisse de 10%, l'intéressement sera maintenu à 90%. 
L’atterrissage de la REC 2020 est à 113% avec un IER et IRC au beau fixe. 
 

Quimper, le 31/03/21 

septembrei 2020 

 



CHARENTE PERIGORD 
Un « Accord égalité professionnelle » assez remarquable, vient d’être signé. Il devrait permettre des départs en 
retraite progressive dès 60 ans, et ce, quel que soit le profil (Convention de forfait-jour ou non) 
La DG a fait jouer ses prérogatives et en complément de l'intéressement obtenu, elle a décidé de le compléter par 
un "supplément d'intéressement" afin de compenser la diminution de l’enveloppe tout en reconnaissant le travail 
effectué par l’ensemble des collègues. 
Dès le printemps 2020 les ambitions avaient été revues en termes d’objectifs avaient été revues de qui permet un 
atterrissage de la REC à 130% 
Les résultats de l’IER sont tellement bons et ne reflètent pas les remontées des salariés de cette CR. Le SNECA a 
décidé de sonder tous ses adhérents sur la Qualité de Vie au Travail (QVT). Le dépouillement est en cours. 
Le Télétravail est estimé à environ 30% maximum sur le siège (Certains services sont à 100%) et seulement de 10 à 
15% dans le réseau (Ah les fantassins… On les envoie toujours au front). Pourtant depuis octobre, la liste des tâches 
télétravaillables n’a pas cessé de s’accroitre. 
 

CÔTES D’ARMOR 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’ambiance sociale n’est pas à la détente ni à l’euphorie chez nos 

voisins avec leur DG. Certains disent même qu’elle a un double discours. En façade la Direction dit faire tout ce 

qu’il faut pour que les élus puissent exercer leur mandat, de l’autre elle ne leur accorde que très très peu de 

moyens. De telles conditions dégradées ont conduit notre collègue secrétaire adjoint du CSE à la démission. A ce 

jour, personne ne se bouscule pour le remplacer. Formons le vœu que la Direction en aura pris conscience et 

qu’elle va faire en sorte que les négociations qui s’ouvrent dans le cadre des élections professionnelles de fin 

d’année 2021 permettent de donner de vrais moyens aux élus d’exercer leur mandat syndical (au service de tous, 

faut-il le rappeler)  

Des négociations viennent de se terminer. Des accords ont été signés par le SNECA dont l’Emploi des Salariés 

Handicapés, le temps partiel, et le CET qui pour ce dernier n’avait pas la faveur des autres Organisations 

Syndicales au départ des négos. 

Sur les Négos Annuelles Obligatoires c’est comme dans beaucoup de CR : « Circulez, il n’y a rien à voir » et dans le 

style : « Travaillez plus et gagnez moins » le tout, avec l’épée de Damoclès du Covid19 au-dessus de la tête pour 

les collègues du réseau. Certaines arriveront très vite comme celle concernant l’accord d’intéressement (avant le 

30/06/21). D’autres sont en déshérence comme celles sur la QVT (Qualité de Vie au Travail) ou le Télétravail en 

période normale et non contrainte. 

 

MORBIHAN 
La douceur du golfe sans doute, car on sent comme une ambiance d’entre-deux. 
D’un côté, l’arrivée d’un nouveau Directeur Commercial et de l’autre le futur remplacement du DG.  
Ceci expliquant cela, il y a peu d’actualités en ce début d’année côté Direction, sinon un bon niveau de résultat et 
donc d’intéressement (il en va toujours ainsi lors du départ d’un DG). 
Ce calme apparent cache cependant un problème de fond très important que ni la Société ni les C.R, ni les Directions 
ne peuvent accepter et ne pourront plus tolérer. Les élus de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail 
ont mené sur une agence une étude sur les conditions de travail. Cette étude à mis en évidence des pratiques 
managériales d’un autre temps que personne ne peut plus accepter. La « politique de l’autruche » des Directions, 
le « ce n’est pas si grave, il part en retraite bientôt » ou encore le « mais il a fait beaucoup de choses dans le passé 
pour la CR » ne sont plus de mises et n’excuse rien. LE SNECA ne vous couvrira pas pour de tels agissements quel 
que soit la CR ou l’entité. Faites attention chers collègues managers et revoyez votre posture si nécessaire ou faites-
vous aider et demandez des formations au comportemental si nécessaire. Aujourd’hui, certains comportements 
sont en toute logique passible des tribunaux.  
 

TOURAINE POITOU 
Par du tout la même ambiance en Touraine-Poitou. Le Climat y est délétère à cause du DG et du DGA. Le 
management par la peur et la pression y sont très forts à tous les niveaux. Le nombre et la durée des arrêts maladie 
ne cessent de s’accroitre, les licenciements pour inaptitude sont importants (20 en une année) et relevés par le 
médecin du travail (En CVATP, c’est un véritable lanceur d’alerte. Il ne fait pas dans la figuration). L’IER est 
déplorable mais n’affole ni le DG, ni la Fédé !  En revanche et pour la première fois en CATP, le conseil 



d’administration de tous les membres d’une CL a démissionné. La raison ➔ La décision de réduire le nombre de 
conseillers pros agris sur le secteur de cette CL (la présidente de la CL est aussi la vice-présidente au niveau CR). Un 
geste fort. Mais que cherchent-ils donc ? 
Pour le SNECA et pour les salariés, voilà une Caisse où, si vous n’avez rien à demander vous serez largement servis.  
Les NAO n’ont rien donné sinon le minimum conventionnel. Elles sont très difficiles sauf si elles ne coûtent rien. 
Sur la mise en place du Télétravail, la CR CATP fait comme la CR Loire Haute Loire parti des derniers de la classe 
(Vous vous en seriez facilement douté n’est-ce pas ?  
Face à un IER déplorable et un moral des équipes de plus en plus faible, le SNECA a réalisé avec le concours précieux 
de collègues managers du réseau une enquête sur les conditions de travail en agence 2 ans après la réorganisation 
du réseau. Les réponses collectées grâce à cet échantillon représentatif a été partagé avec leur DRH. Cette dernière 
s'est engagée à travailler avec le SNECA sur des axes d'amélioration. Ce document de synthèse a bien évidemment 
été restitué aux participants et aux adhérents. Une enquête similaire est en cours auprès de l'ensemble des 
conseillers PRO/AGRI.  

 
 
 


