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Syndicat National de l’Entreprise 
Crédit Agricole 

SNECA - Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole 

Info-Régions N°12-2021   
Caisses Régionales du Nord Grand Est de la France novembre 2021. 

 
 

Brie Picardie  
Cette Caisse régionale expérimente des « CCM virtuels ». En synthèse, des moyens humains sont mis 
en commun. Les conseillers commerciaux de plusieurs agences (4/5) intègrent un CCM pour traiter les 
demandes clients à distance.  
Chaque conseiller du secteur peut être sollicité jusqu’à 4 demi-journées (max) sur la semaine. Dans ce 
modèle, le conseiller ne bouge pas de son agence mais adopte un fonctionnement CCM partagé entre 
des appels entrants et des appels sortants.  
La C.R déploie également un projet filière immobilière en développant la partie locative à l’aide de 
conseiller en statut VRP…  
La REC est en cours de négociation pour une réévaluation.  
La section a eu un RDV avec le DG pour discuter des problèmes d’effectifs (90 démissions à fin 
novembre), des réorganisations autour du TTV, de l’attractivité de certains postes (dont les postes de 
managers de proximité) et de l’augmentation des conseils de discipline.  
Salariés : 2770 (2500 CDI). L’enveloppe d’intéressement devrait se situer autour de 20 M€. PNB : 477 M€, 
RN : 154 
 

Alsace Vosges  
Cette section SNECA est en fort développement avec de nombreuses adhésions depuis le début de 
l’année. A noter que les salariés en classe 1 (employé/ouvrier) représentent encore plus de 20% des CDI 
de la Caisse régionale (ils ne sont plus de 5 % chez nous dans le Finistère).  
La Direction a proposé un accord télétravail (TTV) aux organisations syndicales (SNECA, CFDT, 
SNIACAM) avec 10 jours sur l’année pour le réseau et 2 jours par semaine pour le site.  
Le SNECA et le SNIACAM n’ont pas signé l’accord. La CFDT représentant moins de 50%, elle n’a pas été 
en capacité de valider cet accord. Le SNECA demandait 20 jours pour le réseau. Une enquête sur les 
RPS a été réalisée avec des résultats qui sont en cours d’analyse mais qui seront présentés en CSE. Le 
divorce semble consommé entre la Direction et les managers qui demandent aux organisations 
syndicales, quand elles pensent lancer un mouvement de grève. 
 

Champagne Bourgogne  
La section a signé l’accord RSP/Intéressement pour une durée de 3 ans => 13,65% du RN ou 8% du RBE + 
4% du RN au meilleur des 2 formules (1850 salariés => 12,5 M€ soit 6500 € en moyenne/salarié).  
La demande de revalorisation des bases REC a été acceptée avec une augmentation de 4% pour 2021. 
Les résultats de la Caisse sont en forte augmentation avec un PNB de 258 M€ (+ 19%), un RBE de 108 M€ 
(+ 49,2) et un RN de 76,8 M€ (+ 125,9%).  
Un nouveau projet d’entreprise a été lancé le 7 octobre avec la constitution de chantiers autour de la 
Banque de la famille, la Banque du territoire, la Banque du conseil et l’Entreprise exemplaire.  

Quimper, le 10/12/21 

septembrei 2020 
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Syndicat National de l’Entreprise 
Crédit Agricole Concernant le travail à distance, les travaux qui avaient démarré il y a quelques mois ont été stoppés. 

Un groupe de travail (DRH et OS) étudiait les conditions de la mise en place du TTV dans la Caisse, mais 
aucune réunion n’a eu lieu depuis juin malgré les relances en instances. Le projet d’entreprise semble 
servir d’excuse pour reporter cet item (même si le DG semble convaincu de la nécessité d’instaurer le 
TT dans l’entreprise).  
Un sondage ferait ressortir une demande d’1 jour de TTV/sem dans les réseaux… et 2 jours sur les sites !! 
Le SNECA a demandé que le TTV soit intégré à l’accord Qualité de Vie au Travail pour lequel la Caisse 
et les OS ont été primées par le ministère du travail, afin d’attaquer ce sujet sous un autre angle… A 
suivre donc. 

 
Lorraine  
Cette Caisse vit quelques mouvements d’humeur au gré des déclarations des OS… Tantôt chaud, tantôt 
froid. Nos collègues de la section locale doivent faire face au « zèle » de leur responsable des relations 
sociales qui tente régulièrement d’influencer la communication du SNECA tout en étant à la limite du 
délit d’entrave…  
Les élus alertent régulièrement sur des procédures hors cadre d’attribution de postes non publiés. Cette 
situation, au-delà de créer des frustrations, génère quand même du doute et de la méfiance sur les 
façons dont les nominations sont faites.  
Le réseau est en cours de réorganisation et connait un essai sur un nouveau format d’agence…. Accueil 
client le matin et… espace conseil l’après-midi... ça ne vous rappelle rien ? 2 agences dédiées Prof Lib 
ont vu le jour sur Metz et Nancy.  
PNB de la Caisse : 188 M€, RN 56,1 M€ en forte hausse comme partout. Nos collègues craignent malgré 
tout une forte dotation au FRBG, pour limiter une hausse trop forte du résultat…  
 

Nord de France  
Le dialogue social est au plus haut dans cette Caisse régionale avec la signature du SNECA de l’accord 
de télétravail avec 2 jours pour les salariés du site et une journée pour le réseau par semaine.  
A date, il y a eu 1 100 avenants signés par les salariés mais 300 seulement dans le réseau. Ces chiffres 
laissent penser que certains freins subsistent… Mais il y a une volonté de la DG de réussir cet accord. Les 
petites agences (22 agences de 2 et 66 de 3) doivent s’organiser pour permettre aux salariés 
d’effectuer une partie de leur activité en télétravail.  
Le SNECA a également signé l’accord portant sur la Gestion Prévisionnelle des Parcours Professionnels 
et l’accord sur le CET (avec 20 jours pour les – de 55 ans et 60 jours pour les + de 55 ans).  
A noter la mise en œuvre de la nouvelle REC avec une part « confiance » non adossée aux objectifs (et 
représentant 100% de l’ancienne REC) et une part « performance », en plus de la REC (20% du plafond 
REC globale). La REC « confiance » est acquise à 100%, ce qui signifie clairement qu’elle a été 
transformée en rémunération fixe. La REC « performance » est octroyée par un collège de managers en 
fonction de critères non déterminés à l’avance (Problème de cohérence, de favoritisme, etc.). Si en 
théorie le système semble très intéressant, il s’avère que la mise en œuvre de cette règle « confiance » 
est plus difficile.  
Le réseau et le siège font part d’une fatigue importante avec un grand nombre de projets à mettre en 
œuvre et/ou du temps passé à boucher les trous par manque de moyens humains…  
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Syndicat National de l’Entreprise 
Crédit Agricole RN (09/2021) 121,5 M€ soit + 105,8%. L’enveloppe d’Intéressement devrait être de 20 M€ (pour 2600 

salariés soit 7650 € en moyenne) pour un effectif permanent de 1500 à fin 2020. 
 

Franche-Comté  
Vous vous rappelez, c’est le DG des chevaux « comtois » du bord de la Douffine qui la dirige maintenant. 
Ce dernier a appelé en renfort notre ex-directeur du marché des entreprises (PH DERESSES) et lui a 
donné la charge de la Direction Commerciale et surtout la mise en place du projet d’entreprise (on ne 
dit plus réorganisation 😉). La C.R était découpée en 14 secteurs. Il n’en reste plus que 7 (avec 
suppression de 7 postes de Directeurs de secteurs). Après la réorganisation, la Direction estime qu’une 
vingtaine de managers resteraient sur le carreau. Il leur serait proposer des postes d’experts !... La 
Direction profite de cette réorganisation pour baisser les pesées d’emplois des postes occupés par les 
managers.  
Le SNECA a ouvert un dossier et demande à la DG que les collègues du réseau en RCE 4 passent en 5.  
Au niveau social, un accord a été signé pour harmoniser les conditions bancaires avec une réduction 
de 25% sur les cotisations PACIFICA au lieu de 20%.  
La Caisse régionale a constaté une hausse des incivilités (2 collègues se sont fait molester).  
PNB 116 ME et 59 M€ de RN à fin septembre (même niveau que septembre 2019). 
 

Nord Est  
Dans cette CR, il n’y a plus de volonté ni d’envie de la Direction de négocier et de faire évoluer 
beaucoup de dossiers. Aucun accord sur le TTV mais un souhait de la DG d’établir une Charte. 
Comme chacun sait, c’est un engagement réduit à sa plus simple expression que prend une DG dans 
ce cas (40j/an par site, 20j/an pour les réseaux spécialisés et 10j/an pour le réseau). Mais… 
subordonné à l’obtention de la mise en place de réunion techniques pour regarder la mise en œuvre 
(et bien sûr… une forte probabilité de constater que les obstacles sont trop nombreux pour une 
véritable diffusion à tous du TTV. Cela ne vous rappellerait pas une CR du bout du Monde ???) 
Droit à la Déconnexion : Pas de signature car pas d’avancée de la part de la Direction sur la limitation 
horaire des connexions… 
La Direction vient de présenter un dossier de suivi de l’activité des temps de travail des managers. 
Certains managers - prêts à travailler nuit et jour pour le bien de leur coopérative – ne sont pas 
contents. Mais, heureusement la Direction y tient. Il parait que le jugement récent de la cour de 
cassation n’y est pas étranger. Petit bémol, Il semblerait que cette version de l’outil oubli a omis le temps 
de travail des managers le dimanche !!! On rêve.  
Complémentaire santé : Le contrat fortement déficitaire a été dénoncé et la CR rejoint les nombreuses 
Cr déjà clientes du binôme CA Assurances/ Mutuelle Verte. 

PNB de la CR au 30/09/21 => PNB : 334M€ ; CoEx : 58% ; RBE : 142M€ – CT DU RISK : -22M€ (+10%); 
RN :89,7M€ (+107%). C’est terrible. Ça devient de plus en plus compliqué de masquer le résultat. 
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