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Brie Picardie  
Comme dans toutes les C.R, Brie-Picardie vit au rythme des protocoles sanitaires mis en place et à mettre en place. 
Compte tenu du peu de visibilité sur l’évolution de la situation, le déploiement du projet de la Direction a, là-bas 
aussi, pris du retard. La Caisse régionale travaille toujours sur la réorganisation de son Marché des Particuliers. 
Doucement mais sûrement, la Direction avance sur l’élargissement des horaires d’ouverture pouvant aller jusqu’à 
22h00…  
C’est un gros chantier qui peut laisser en présager d’autres… dans d’autres C.R ! A suivre donc.  
Nos collègues ont aussi continué à négocier sur des sujets comme la REC et les NAO… et la période est aux vaches 
maigres !  
Pour ce qui est des résultats économiques et financiers, ils sont plutôt bons en Brie-Picardie. Le PNB 2020 s’établit 
à 600 millions d’€ pour un résultat net de 145 millions d’€. Les capitaux propres s’établissent à 4 milliards d’€. 
Compte tenu de ces résultats, l’enveloppe d’intéressement devrait s’élever à 17,8 millions (13,3 par rapport aux 
résultats + 4,5 de bonus). Ce montant est en baisse de 2,6 millions d’€ par rapport à l’enveloppe de 2019.  
Au niveau de l’ambiance, on peut dire que le climat est plutôt serein malgré ce gros projet au sein du réseau part.  

 

Alsace Vosges  
L’ambiance s’avère plus que compliquée. Alors qu’elle s’était apaisée au cours des dernières années, l’arrivée d’un 
nouveau DG a considérablement dégradé le dialogue social. Le SNECA reproche principalement deux points : les 
conditions de travail qui se sont fortement dégradées et la baisse d’intéressement que devraient subir les salariés 
de la Caisse. Pour vous donner le degré de tension, les élus sont prêts à quitter le CSE ou les séances de négociation 
lors des prochaines réunions suite aux propos du DG qui proclame que les salariés sont trop payés (ce n’est 
malheureusement pas le seul !!! Un DRH du bout du monde l’a aussi dit aussi aux finistériens). L’intersyndicale a 
réalisé un sondage auprès des collègues. 70% des répondants sont prêts à faire grève. Une journée est 
prochainement programmée avec tous les élus sur le terrain en intersyndical (siège et réseau). Cette C.R avait déjà 
connu de fortes tensions avec un ancien DG en 2015. Concernant l’intéressement, il était en 2019 d’un montant 
moyen 5200 €. Cette année il subira une baisse importante de 26% intéressement soit -1 KE par salarié si le DG ne 
fait pas de geste… A suivre… 
 

Champagne Bourgogne  
Jacques KERMARREC notre ancien collègue a fait valoir ses droits à la retraite. Il a été remplacé en juillet 2020 par 
un nouveau DG. Il est trop tôt pour avoir une idée de la déclinaison du projet d’entreprise régional. Un nouveau 
DGA, Laurent Haro, est arrivé dans la foulée en charge des « territoires et des performances ». Voilà un nom quand 
même plus poétique et qui sonne bien. Bref, il est là pour faire du résultat et la tendance est clairement à la 
production… Cela semble d’ailleurs être une constante dans la majorité des 39 Caisses régionales. Dans ce sens, un 
projet nommé « Grand Rex » regroupe plusieurs thématiques autour de la Performance : « Travailler autrement, 
simplification et agilité, communication, relation client, jeu collectif, new opportunités ». Un vrai roman… Les 
négociations sur les salaires sont qualifiées d’échec pour nos collègues. Effectivement, habitués à signer un accord 
sur les salaires autour de 2%, la nouvelle Direction a revu ses ambitions à 1,65%... soit quasi le minimum syndical 
obligatoire ! Peu habitués à ce genre d’approche mercantile, nos collègues craignent une gestion axée sur la 
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rentabilité et le financier à tout prix. Enfin, pour celles et ceux qui ont suivi l’émission « Cash Investigation » un 
reportage (sur le Benchmark) ciblait cette Caisse. Cela n’a finalement pas créé beaucoup de remous du côté clients 
et la Direction a adopté une posture de type « circulez y’a rien à voir ». Cependant, nous avons appris que les 
collègues depuis le début de cette semaine, ne pouvaient plus accéder aux résultats de leurs collègues et que la 
consultation des classements n’était plus visible qu’au niveau de l’EDS. Mais à part ça, y’avait pas sujet !  
Concernant les résultats, Champagne Bourgogne affiche un résultat sur 2020 de 329 millions d’€ (soit une baisse 
de 4% par rapport à 2019) pour un résultat de 74,1 millions. L’enveloppe REC a été versée à 100% avec une 
bonification de plus de 6 points par la Direction. Quant à l’intéressement, il sera en baisse de 1000€ pour s’établir 
à 5700€ au lieu de 6700€ (cela représente une enveloppe globale de 10,5 millions d’€).  

 
Lorraine  
Un nouveau et jeune DG est arrivé dans cette C.R en provenance de CACF (CA Consumer Finance). Il semble assez 
ouvert sur le télétravail. Dans le cadre des mesures sanitaires, 40% des équipes du réseau sont en télétravail. Les 
managers ont pour instruction d’être en Télétravail (en binôme bien sûr pour assurer une présence). Ses premiers 
sujets de réflexion ont porté sur la réorganisation des services et une politique commerciale fortement axée sur le 
résultat. Imaginez : Il envisage dans les prochains jours, de revoir les objectifs commerciaux à la hausse ! Oui, oui, 
vous avez bien lu, en cours d’année ce DG aimerait changer les règles du jeu augmenter les objectifs commerciaux. 
Il a toujours en travers de la gorge d’avoir dû payer la REC 2020 à hauteur de 120%. Vous comprendrez que les 
relations avec la Direction se tendent.  
Tout comme les autres C.R, la situation sanitaire a impacté les relations avec la Direction et ses résultats. En effet, 
avec les réunions qui se font à distance, le manque de spontanéité nuit aux échanges. Côté financier, avec un PNB 
en progression de 9,1 M€ par rapport à 2019, nos amis lorrains auraient pu s’attendre à voir une progression de 
leur intéressement. C’était sans compter une forte augmentation des provisions pour risque, générant une baisse 
du résultat net de plus de 10 M€. Résultat des courses : un intéressement en baisse de 1,7 M€ soit une variation de 
-20%. Et pas de « fait du prince » en vue, ce qui ramènera l’intéressement moyen autour de 5000€ par salarié.  
 

Nord de France  
Beaucoup de nouveautés. Tout d’abord une importante réorganisation qui a amené les salariés de la Caisse à 
postuler sur leurs futurs postes. Des entretiens de 40min ont eu lieu avec le responsable. 3 choix possibles par 
salarié avec pour volonté de la Direction de valider un maximum de 1er choix. Bien évidemment, il était possible de 
mettre son poste actuel en premier choix pour ceux qui ne désiraient pas changer. Les résultats ont été connus 3 
mois après ce qui peut sembler long lorsque nous attendons une réponse suite à une candidature. Impact aussi du 
côté client qui vont à 60% d’entre eux changer de conseiller. Une réforme est également en cours sur les horaires 
pour que toutes les agences ferment à 18H (aujourd’hui les agences rurales ferment à 18H et 18H30 pour l’urbain). 
Des pourparlers sont également en cours au sujet de la REC, une fois n’est pas coutume le DG souhaiterait la 
supprimer mais pas son CODIR, affaire à suivre. Info en bref, La RH crée un groupe sur la Qualité de Vie au travail 
et concernant les mesures Covid_19, le site est 100% en télétravail 4 jours sur 5. Dans le réseau, les conseillers et 
chargés – pro, agri, viti, ent, CGP, CP) le sont aussi entre 1 et 2 jours par semaine, suite au passage de l’inspection 
du travail (Notre DRH finistérien a promis de regarder s’il peut dupliquer dans le 29. Mais… il n’a pas dit quand il 
nous répondra. Pas grave, nous avons l’habitude de son train de sénateur). Enfin, réelle surprise par les temps qui 
courent, l’accord d’intéressement négocié en 2020 permet d’avoir un intéressement supérieur malgré un résultat 
inférieur. Intéressement moyen 6700€ (hausse de 600€ / pers en moy). Voilà de quoi motiver et récompenser nos 
collègues de Nord de France. 
 

Franche-Comté  
Vous savez, c’est là ou est parti notre ancien DG (M Franck BERTRAND- l’ami des Comtois). C’était la Caisse régionale 
de la bienveillance et des bisounours, mais les choses seraient sur le point de changer. Plusieurs accords ont malgré 
tout été signés (formation professionnelle, télétravail siège…). Dans le même temps, nos collègues craignent la 
réorganisation qui se profile pour septembre et pourrait conduire à une révision du maillage agences et des impacts 
sur les services des sites. Le nouveau DG semble vouloir privilégier le combien par rapport au comment en matière 
d’activité commerciale. Concernant les résultats financiers, le PNB est en baisse de 15 M€ à 268 M€ et le résultat 
net s’affiche à 55M€ (-15M€). Le « fait du Prince » a permis de limiter la baisse de l’enveloppe d’intéressement qui 
au final représente 90% de l’enveloppe de 2019. 


