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 Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole 

 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

 
Infolettre N°6-162-2021 / Un rapide Tour de l’Ouest du SNECA  juin 2021. 

 
 

 

C’est (presque) officiel. Le SNECA est la 1ère Organisation Syndicale de la Branche Crédit Agricole 
(Caisses Régionales et filiales dont CA-Titres, CAGIP, CaTs, CARVEST, IFCAM, Mutuelle Verte).  
Presque, car il faut encore attendre la publication des arrêtés de représentativité au J.O. Cependant, la 
Direction Générale du Travail (DGT) a déjà communiqué à l’ensemble des Organisations Syndicales, les 
résultats des mesures d’audience réalisées sur les exercices 2017-2020. 
Le SNECA sur l’ensemble du périmètre de la branche affiche une audience de 30,96%, en hausse 
de près de 5pts. 
Ce succès nous engage. 
Nous devons être fidèles à nos valeurs : Responsabilité, Professionnalisme, Solidarité, Ethique, Equité et 
Humanisme. Mais nous devons aussi continuer à nous appuyer sur ce qui fait notre force : la proximité, 
l’ouverture, l’accessibilité, l’anticipation, la disponibilité, l’empathie, la stabilité, la sérénité et l’écoute. 
Nos entreprises et nos métiers vont vivre de profondes transformations dans les années à venir. Plus que 
jamais, le SNECA sera à vos côtés pour permettre à tous, de traverser sereinement ces différentes 
mutations. 
Vous pouvez compter sur nous. 
 

 

Région Bretagne-Pays de la Loire   Juin 2021. 
 

 

 ANJOU-MAINE :  La Direction est dans l’état d’esprit « Je vais bien tout va bien ».  
Pourtant, le dialogue social est fortement perturbé depuis que les élus du CSE ont demandé une 
expertise sur le fonctionnement de l’activité (conditions de travail suite à la « flexibilité » (terme à la mode 
chez les Dir Co DRH et DG) ou plutôt l’élargissement des horaires  

• L’outil de mesure utilisé normalement et comme l’avait demandé la Direction a fait exploser les 
compteurs. Eh OUI, il y a des heures supplémentaires gratuites de faites pour tenir les objectifs et 
satisfaire les clients (plafond de 22 heures atteints avec 11 heures de récupération) Les heures de 
fin de trimestre sont payées dans le cadre de l’accord. Les managers intermédiaires ont la pression 
et n’ont pas un discours suffisamment clair pour les équipes. 

• Forte augmentation des arrêts de travail > 90 jours. 

• Démissions en forte hausse en dehors des retraites, décès, ruptures conventionnelles => de 13 en 
2018 on passe à 38 en 2020 (source bilan social) 

• Les conditions de travail se dégradent mais la Direction est dans l’esprit « Je vais bien tout va 
bien ».   

• La communication syndicale en interne n’est pas facile car la Direction limite à 1 tract au format 
papier par mois. On se croirait au temps du rideau de fer et plutôt côté est de l’Europe. Pourtant, 
notre DirCo 29 nous l’a dit récemment : « Evidemment le monde bouge » mais peut-être pas à la 
même vitesse en Anjou Maine.   

 
 

 

Quimper, le 22/06/21 

septembrei 2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uqKXAJq37FE
https://www.youtube.com/watch?v=uqKXAJq37FE
https://www.youtube.com/watch?v=uqKXAJq37FE
https://www.youtube.com/watch?v=eXsox2-70VE
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ATLANTIQUE-VENDEE :  
• Vocabulaire : En CRAV, on ne dit plus DRH mais DDH pour Directeur Développement 

Humain. Pour le moment, les élus SNECA n’ont pas vu de véritable différence sinon une fâcheuse 
tendance à moins s’exprimer en réunion officielle (trop dangereux sans doute pour la DDH de 
laisser des traces écrites) mais en pratiquant les échanges dans les couloirs… Là aussi, ce sont 
des pratiques d’un autre temps. 

• Organisation du Travail : un accord sur le télétravail est à l’étude pour la fin d’année, mais avec 
des conditions qui ne conviennent pas, pour l’instant, aux O.S (pas assez de télétravail en réseau). 
Des tests sont en cours dans le réseau dont l’un s’appelle bien évidemment « Projet Vendée 
Globe ». Les contours du projet Vendée Globe sont les suivants => ouverture tous les jours jusqu’à 
19h au lieu de 2 soirs (mardi et vendredi) / semaine avec obligation d’y être au moins 2 fois. 
Flexibilité de 8h45 à … la flexibilité n’est possible que pendant la pause méridienne. A la place de 
la Direction j’irais même plus loin car tout le monde sait que les marins du Vendée Globe sont au 
service de leur bateau 24h/24h et travaillent 7j/7 lorsqu’ils sont autour du monde. Vraiment, cette 
Direction manque d’ambition. 

• Abandons de poste : Une nouveauté, la DRH a décidé qu’elle ne passait plus les collègues en 
conseil de discipline et qu’elle produirait à l’avenir des bulletins de salaire à zéro en laissant pourrir 
la situation. Prudence si vous envisagez de partir de cette manière. 

• Enfin, nos collègues du SNECA voudraient refléter davantage la population des salariés de la CR 
en profitant des départs en retraite d’hommes pour féminiser davantage leur section. Si vous avez 
des contacts parlez-en. 

 
CATS 

• Accord d’intéressement : Ils ont toujours un souci pour valider leur accord d’intéressement, leur 
Direction ne proposant que du moins disant par rapport au précédent accord. Je ne sais pas si leur 
DRH a trop écouté l’un de nos ex Dir Co, toujours cadres de Direction dans le Finistère, qui 
disait : « Je ne veux vois personne en-dessous de la moyenne ». Si c’’est le cas, il a tout compris 
à l’envers !! 

• Négos Télétravail : Actuellement, c’est 95% des salariés en télétravail à Domicile. Des reports 
permanents de la Direction pour se mettre autour de la table afin d’envisager les mesures à 
déployer pour la rentrée… Ils ont compris : « on verra au retour des vacances ». Le SNECA attend 
que la Direction CaTs permette le volontariat total avec une latitude des jours obligatoires sur site 
/ semaine et ce, à l’initiative des salariés. 

 
CÔTES D’ARMOR  

• Elections professionnelles : Nos voisins feront partie des 3 premières CR en élections 

professionnelles en novembre 2021. Ils devraient être en mesure de présenter des candidats dans 

les collèges TAU et RM bien que la Direction ne fasse pas d’efforts pour faire fonctionner 

normalement les instances représentatives.  

• CSE : Viennent de signer avec quelques avancées. Passent de 4 à 6 heures comme secrétaire et 

Trésorier. 

• Négos en déshérence : Pas surprenant, il s’agit de la QVT (Qualité de Vie au Travail). Nos 

collègues nous disent qu’ils sentent l’usure et la fatigue chez les salariés. Les métiers d’experts se 

sont rassemblés dans un collectif. Ils ont écrit à la DG. Une réponse satisfaisante se fait encore 

attendre. Pour calmer les esprits et tenter de faire taire ce début de « rébellion », la DG a tenté 

d’acheter les managers et salariés en attribuant 25€/ personne pour une opération festive !!! 

• Effectifs : ceci pouvant expliquer cela, c’est 45 démissions sur 1100 CDI qui ont été constatés en 

2020. Mais CHUT, à la Cr 22 c’est « Je vais bien tout va bien » comme en Anjou Maine. Au 

service Conformité ce n’est pas mieux qu’ailleurs. A tel point que la CR n’a pas retenu le 

responsable quand il a envisagé de partir pour Casa. Rien n’est solutionné pour autant. 

• Communication : Infos par email en sortie de CSE. Et des tracts. 

https://www.youtube.com/watch?v=uqKXAJq37FE
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ILLE ET VILAINE : Cette Caisse est en test sur l’encartage immobilier, mais les résultats de cette 

expérience restent encore confidentiels. Les collègues vont bénéficier d’un rattrapage d’intéressement de 
l’ordre de 400€ en octobre, ce qui va les ramener à 90% des sommes perçues en 2020. 

 

MARTINIQUE : 
 

• Climat : Il ne fait pas si beau que cela sous le soleil des Antilles. Ambiance tendue avec DG. 

• Effectifs : Les licenciements pour inaptitude sont en augmentation, le Turn-Over progresse à la 
hausse à cause des licenciements et démissions.  

• Accords NAO : Aucune rétroactivité au 01 janvier pour les salaires. Le SNECA l’a demandé 
comme chaque année, mais le DG l’applique à la date de signature de l’accord. 

• Pression commerciale très importante. 

• Communication : La Direction de la CR encourage les salariés à s’inscrire sur LinkedIn et à liker 
la CR ‘ j’aime ou j’adore ?). 

 
MORBIHAN :  

• Il n’y a que deux organisations syndicales en 56. Un nouveau DG arrive tout droit de CaTs. Il se 
dit que les salariés de Cats ont sabré le champagne à l’annonce de sa promotion.  Le DGA a posé 
ses valises tout récemment, il faudra étudier l’effet du climat bienfaiteur du golfe du Morbihan sur 
leurs prises de décisions. 

• Le rapport du médecin du travail présenté en CSSCT confirme qu’il y a beaucoup trop de stress, 
mais la DRH soutient que tout va bien puisque l’IER est excellent !!  

• Un point de satisfaction, c’est la signature d’accord sur les conditions de rémunérations aux 
salariés a été signé avec notamment l’octroi d’un prêt immo sans garantie si X < 300 k€ et une 
réduction sur l’ADE…  

 
 

Autres Infos   Juin 2021. 
 

 

FAIRE et DEFAIRE c’est toujours travailler. 
 
A la CR du Nord-Est comme dans le Finistère, la Banque Privée change de Direction…  
Chez nous, la Direction des Entreprises a fait naufrage au 1er juin et son capitaine a quitté le navire pour voguer vers 
d’autres rivages. 
A la Cr du Nord-Est, c’est l’inverse. La Banque Privée sera rattachée, à compter du 1er juillet, au marché des 
Entreprises ! Allez comprendre quelque chose. 
 
Les raisons invoquées sont les suivantes :  

• Les périmètres actuels des Différentes Directions n’étaient pas efficients.  

• Il existe une forte synergie entre la Banque du Dirigeant, la Banque des Entreprises et la Banque Privée  

• Il est nécessaire de donner une identité propre à la Banque Privée car il s’agit d’un marché stratégique 
identifié par la Caisse régionale. 

 
 

100 fois sur le métier remettez votre ouvrage. 
 
Ici comme dans la majorité des C.R de France métropolitaines ou ultra-marines, le coup de froid sur la négociation 
Télétravail est bien là. 
Au SNECA, nous fondions beaucoup d’espoir sur cette négociation basée sur le volontariat, la possibilité de le 
pratiquer pour l’ensemble des réseaux, et pas que le siège, selon un juste équilibre.  
Nos chers Dirigeants ne sont pas encore ouverts à intégrer de telles données dans leurs réflexions. Surtout ceux qui 
prennent leurs ordres à la Fédération (il est vrai que 2 ex-finistériens y sont aux manettes) où, attendent un bail 
pour suivre les autres. On est loin du « Tout commence en Finistère ». Trop de soucis, d’organisation selon eux.  
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Nous avons eu l’occasion de dire que la Présidente de l’Association Nationale des DRH avait déclaré que « pendant 
longtemps, beaucoup de métiers et d'entreprises ont cru que le télétravail n'était pas possible ». Elle a poursuivi : 
« La crise leur a souvent prouvé le contraire, Cela signifie qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible ». Impossible 
n’est pas Finistérien ni Nord-est, Ni CADIF, ni… Visiblement, nous allons devoir continuer à travailler pour trouver 
des arguments. Alors qu’à l’instar de plusieurs CR, nous sommes en plein projet d’entreprise, le conservatisme de 
nos Dirigeants nous inquiète sincèrement. Car le télétravail était un des thèmes demandés qu’il est impossible 
d’ignorer.  


