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Une seule adresse : http://sra.sneca.fr 

HALTE AU FEU 

Ça grince et craque de partout, dans les sites et les réseaux… 

Coté sites : les surcharges liées aux multiples projets nouveaux (oui, SRA innove mais avec de la sueur et des larmes), 

aux contraintes réglementaires, ou aux temps forts saisonniers, créent à nouveau du mauvais stress… les clignotants 

sont une nouvelle fois au rouge. 

Les dossiers de réorganisation se succèdent, brassant les individus au gré des modes venues de Casa ou des 

régulateurs… A ce jour, pas de réduction d’effectifs ni de pesées d’emplois… Pour combien de temps ? 

Cotés réseaux :  

La révolution ND, même pas terminée, les RCL, qui servent de « fourre-tout », sont pressurés pour que leurs unités 

commerciales produisent plus. Comme le Sneca le redoutait, on leur fait endosser un rôle qui n’est pas le leur, celui de 

pousser à la « prod… » et de jouer un rôle de hiérarchique mal payé, alors qu’ils étaient chargés d’animer la pérennité 

de leur fonds de commerce. Nous nous sentons trompés… 

Les spécialistes Assurance et Service Bancaire, qui voudraient mais…, ne peuvent pas s’exprimer car scotchés à leur 

gestion de valeur et leur poste accueil. Ils doivent, de plus, former les derniers rentrés, (car les quelques renforts 

qualifiés sont réquisitionnés sur des postes structurels). On devait mettre de la compétence face au client ??? nous nous 

sentons trompés,  

Les DAP et DAD, découvrent les premières conclusions de l’étude EXTON (Combien a couté cette étude ?) : ils sont 

débordés, non pas car il y a trop de choses à faire, mais parce qu’ils sont mal organisés !!! la bonne foi des DA sondés, 

et associés au projet n’est pas en cause, mais EXTON, en manipulateur averti, a fait des reclassements des 

chronométrages que le Sneca conteste… le rendu ne correspond pas à la vraie vie… et nous nous sentons trompés. 

L’étape suivante ? transférer des charges sur les RCL, sans se préoccuper de leur quotidien et de leur maturité, et à 

cout-moyen terme, supprimer des postes de DAD ??? Nous nous sentons trompés. D’autant que, dans le même temps, 

des postes de managers experts ne sont pas occupés, et déjà oubliés… 

Pour les agences des professionnels : Une mise en place faite, mais pas complétement, on charge les portefeuilles, mais 

le relais pour le coté Part n’est pas calé (quotas, placements), et on alourdit les procédures (validations revenus, fiche 

connaissance…), la seule issue ? Heures supp… Nous nous sentons trompés. 

Et comme par hasard, le Sneca n’arrive pas à obtenir les chiffres des arrêts de travail… allez comprendre… 

Des salariés nous interrogent : « Mais pourquoi n’y a -t -il pas de grève chez nous ? » certes on ne fait pas grève pour 

200 €, une aumône quand elle est comparée  au travail fourni 

Mais pour le ras-le-bol du quotidien ???  Alors qu’on demande toujours plus avec, au mieux les mêmes moyens ??? 

Avec à la clé, la course après le temps pour tout faire, les heures qui s’accumulent, la boule au ventre, le mal-être ??? 

Oui, Halte au feu, avant l’accident… on sait ce qu’il est advenu de l’apprenti sorcier, et du petit chimiste… 

De plus, quand la fonction RH, impartiale, une des plus nobles, est éparpillée, et du coup, évolue au gré des préjugés, 

des a-priori et des petits calculs, ça craint... 
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