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VOS ELUS VOUS RACONTENT 

COMITE D’ENTREPRISE SEPTEMBRE 2016 

EVOLUTION DU METIER DE MANAGERS 

5 sujets au cœur de la réflexion durant 2 mois (5 groupes de travail, 
représentants 40 collaborateurs)  

-Le modèle de management découlant du nouveau modèle de 
performance  
-Affiner les outils de pilotage du Directeur d’Agence  
-Optimiser l’animation dans le modèle ND2.0  
- La redistribution des activités du DA vers des activités à plus forte 
valeur ajoutée  
- Les repères clés du DA à travers une ‘Semaine Repère’  
 

Le Sneca a une nouvelle fois interpelé la Direction sur les attentes fortes 
des managers, pour de réelles réductions des taches, au-delà des 
simplifications de process, de vrais échanges pour qualifier leur 
quotidien, un accompagnement afin d’orienter au mieux l’activité vers le 
coaching et des taches à forte valeur ajoutée.  

De plus nous redoutons le transfert des taches : Les RCL ne doivent pas 
devenir la variable d’ajustement des charges de travail et se retrouver à 
accomplir des taches excédant l’animation de leur fonds de commerce 
(contrôles, analyse Espas …), uniquement pour alléger les managers.  

 

DEMATERIALISATION  

Objectif de la CR = supprimer 80% du papier à horizon 2018 
mais revers de cela suppression de 3 postes au service 
courrier et éventuellement de 20 postes diffus dans la CR 
(gain de temps ….) 

Le Sneca valide la démarche éco responsable de l’entreprise 
d’autant qu’elle améliorera la fluidité des échanges tant pour les 
clients que pour les collaborateurs 

Cependant nous regrettons que cette démarche puisse 
s’accompagner de suppressions de postes qui auraient pu être 
utilement réaffectés dans des services des sites ou certaines 
agences qui fonctionnent à flux tendus 
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ANALYSE DES COMPTES  2015 DE LA CR PAR LE CABINET IPSO FACTO 

Un constat, la bonne santé financière de la CR :  

La CR dégage une profitabilité bien supérieure à celle des banques de la place (chaque collaborateur 
rapporte 57000€ par an à la CR, quand on relève 33000€ pour le meilleur des concurrents), la maitrise des 
risques est excellente, le coefficient d’exploitation (charges/PNB) de la CR est à 56% là où le premier 
concurrent est à 64%, des marges de manœuvres sur le résultat entre 50 et 70 millions d’euros 

Mais des éléments pèsent sur les résultats à venir : contraintes réglementaires accrues (Bale 4 par ex), 
politique de taux bas par la BCE, concurrence et nouveaux entrants (ADI, moyens de paiement…)  

Cependant l’expert nous rappelle que la CR est armée pour faire face à tout cela et doit avoir une vraie 
réflexion sur son modèle économique et social : 

Autant de résultats c’est très bien mais pour quel but ? Nous devons nous servir de nos marges de 
manœuvre pour être une vraie banque mutualiste, au service des hommes et des territoires  

Par ailleurs, la direction affiche sa volonté de maintenir le résultat au plus haut aussi longtemps que 
possible, ce qui passe par des efforts accrus de productivité des salariés. Est-ce durablement possible sans 
mettre en jeu la santé des salariés ?  

Le SNECA pense que non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESTIMA CHIRURGIE 

La direction propose de dénoncer ce contrat santé qui vient rembourser les 
dépenses engagées par un salarié, son conjoint et ses enfants à charge, pour 
une intervention chirurgicale, et qui ne sont pas couvertes par le régime de 
base (MSA) et la complémentaire santé. 

Les motifs : 

 Ce contrat ne serait pas « responsable » 
 Le nombre de bénéficiaires est très faible en comparaison des 

cotisations payées par les salariés et la CE 

Le Sneca a des doutes sur le 1er point (le site Agrica affirme l’inverse) et se 
demande si c’est la totale méconnaissance du dispositif qui fait que les 
salariés n’en ont pas bénéficié jusqu’à maintenant. 

Si vous, ou vos proches, avez eu à supporter un reste à payer (au-delà de la 
part responsable) après une opération, vous avez 6 mois pour déposer votre 
dossier à CCPMA. 

Les conditions générales du contrat sont disponibles sur le site Sneca 
Sra  http://sra.sneca.fr     
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