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 ____________________________________________________________________________________ 
 

 
Infolettre N°6-162-2021 / Un rapide TOUR de France 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. 

 
 

1- Région Paris-Normandie-Réunion   Juin 2021. 
 

 

VAL DE FRANCE : Des échanges ont eu lieu avec le président de la CR (Dominique LEFEBVRE 

!!) sur le climat social. Cela a, semble-t-il, porté ses fruits. Le dialogue fortement dégradé avec la DG 
semble un peu mieux établi depuis, même si l’impression de ne pas être toujours écouté demeure.  
 

NORMANDIE-SEINE : Le dialogue social est plutôt compliqué en ce moment avec les autres OS 

… pire qu’avec la direction. PV de désaccord pour la NAO, alors que le SNECA était signataire à 1,70, 
mais seul.  
 

ILE de FRANCE : Un référendum sur l’accord formation de la CR est en cours : le SNECA et 

d’autres OS ont dénoncé l’accord, mais la CFDT a signé => la direction a donc lancé un référendum …  
 

NORMANDIE : Le dialogue social se complique chaque jour davantage. Accord d’abondement échu, 

le SNECA a quitté la table des négos début avril suite à non prise en compte des 5 propositions faites 
dans le cadre des NAO. Rencontre avec le DG en fin de semaine, mais la section s’est aperçue que les 
nouvelles propositions faites par la direction en négos ne reprennent pas leurs demandes … Cela va 
tendre de nouveau le dialogue, mais la négo n’est pas terminée. La section a le sentiment d’être très 
soutenue par leurs adhérents sur ce sujet de l’abondement.  
La section a malgré tout signé un accord sur les incivilités. 

 
 

Quimper, le 22/06/21 

septembrei 2020 
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2- Région Centre-Atlantique   Juin 2021. 
 

CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES :  

• Le climat social reste très tendu.  
• La Direction a accepté des reports de projets pour éviter des « ruptures ». Le télétravail sanitaire 

s’est très bien mis en place dans la Caisse et il constitue une base de discussion pour un éventuel 
accord. D’autres négos sont ouvertes sur la gestion des incivilités ainsi que sur le harcèlement et 
les agissements sexistes. 
 

PYRENEES GASCOGNE : 

•  Un climat social là aussi également très tendu.  
• La Direction a mis en place le télétravail, mais peu de collègues sont volontaires.  

• Les Négociations Annuelles Obligatoires n’ont pas abouti alors que la direction proposait 1,92% 
d’enveloppe d’augmentation individuelle (contre 1,55% mini conventionnel) … Mais c’était la seule 
proposition retenue par la direction sur l’ensemble des revendications.  

 

CENTRE LOIRE : 

• La Caisse amorce une sortie de déconfinement avec un redémarrage commercial à fonds !! cette 
situation commence à créer des tensions et de la surcharge de travail non maitrisé, commence à 
créer des difficultés et des RPS.  
 

CENTRE OUEST : 

• Intéressement : Âpres discussions en cours car en baisse de 19% vs 2020. Le SNECA local a 
écrit au président de la Caisse Régionale … et du coup, la direction a ouvert une plage pour un 
avenant à l’accord en cours (2020 – 2023). L’idée étant de compenser l’éventuelle baisse de cette 
année 2021…  
 

TOURAINE-POITOU : 

• Sans doute l’une des pires Directions en terme social si l’on doit faire un classement. 
• NAO : Des avancées très faibles ont eu lieu avec seulement l’octroi d’une augmentation du ticket 

resto…  
• Accord d’intéressement : Il a été négocié à 10,80% du RN. Par ailleurs, l’inspection du travail a 

alerté le DG sur une augmentation des RPS dans la Caisse. Une enquête indépendante a été 
menée sur le niveau des RPS et les résultats sont à paraître. Le SNECA a menacé de quitter la 
table de représentation si les choses ne s’amélioraient pas…  

 

AQUITAINE : 

• Visite de l’inspection du travail pour contrôler le respect des gestes barrières durant les repas du 
midi en agence …  

• Accords : Un accord sur la charte handicap/cancer a été trouvé. Les IRP travaillent sur l’accord 
d’intéressement dont l’avenant est en cours de négociation. Le CSE a diligenté une enquête sociale 
égalité pro tandis que la direction a été en justice pour non-respect des procédures de 
déclenchement de cette enquête, et pour prix prohibitif… Ils ont été déboutés.  
 

CHARENTE-PERIGORD : 

• Cette Caisse a de gros problèmes d’incivilités sur son territoire mais malgré tout le climat social 
est apaisé avec le DG.  

• Au plan des négos, les NAO ont donné 1,65% d’augmentation. Un accord sur les fins de carrière 
est en passe d’aboutir. 


