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VOS ELUS VOUS RACONTENT 

COMITE D’ENTREPRISE JUILLET 2016 

POINT SUR LE DEPLOIEMENT ND 2.0 :  

Le bilan qui nous a été présenté laisse penser que tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes : IRC client en hausse, Ventes en 
augmentation, Enthousiasme des salariés, budgets maitrisés… Bref, un 
modèle que tout le monde nous envie. 

Le Sneca a dû doucher l’enthousiasme de l’intervenant, en rappelant 
que les équipes sont en permanence sur le fil du rasoir, et que c’est au 
prix de beaucoup d’efforts réalisés, d’autant plus que ND renforce les 
interactions entre grappes (Habitat par exemple) sans que les parts 
contributives soient corrigées… Attention à la dégradation des 
conditions de travail et aux salariés qui craquent… 

Pour que ND marche, il faut des conditions optimum (du contexte géo et 
organisationnel à l’adhésion de chacun, en passant par un management 
adapté, et des équipes au complet et formées) quand un point est 
fragile, c’est l’ensemble de l’édifice qui vacille… 

ND 2.0 ET LES AGENCES PROFESSIONNELLES :  

Nous attendions un dossier complet, partant du bilan de l’organisation 
issue de Mouvea, en passant par des explications sur les choix 
organisationnels faits, jusqu’à l’étude d’impact tant pour les RCL Pro 
(taille des fonds de commerce…) que pour les agences référentes 
(capacité à absorber la charge, et compatibilité avec les parts 
contributives de chacun) … 

Pour mémoire, cette méthode d’analyse  est décrite très précisément 
dans un accord national (Volet V des conditions de travail) signé entre la 
FNCA et les syndicats représentatifs de la Branche, dont le Sneca… 

Rien de tout cela, mais un dossier light, très light… 

Nous reviendrons sur ce dossier car nous voulons avoir des réponses à 
nos questions et comprendre les choix qui sont faits… 
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CREATION DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DE L’IMMOBILIER : 

Créée pour regrouper les activités de Promotion immobilière, les 
investissements pour compte propre de la CR (Foncière Malherbe Claudel), 
Square Habitat et la Prescription Immobilière (agence Habitat) et E-Immo 

L’avis du Sneca : Abstention, car si ces regroupements ont du sens sur le plan 
économique, la baisse des effectifs (arrêt des missions) intervient alors que les 
synergies et les ambitions doivent générer une croissance des activités. Le 
Sneca demandera donc un point semestriel pour apprécier la cohérence entre 
Ambitions, Charges de travail et Rémunérations. Autre point à surveiller, le 
nouveau rôle de courtier Crédit et Assurance attribué à Square Habitat… 

PROJET BIG DATA  

Il s’agit d’une coopération avec nos voisins des Savoie sur les outils 
d’étude pour la connaissance clients, et l’extraction d’informations 
pertinentes à partir d’une grande masse d’informations (Datamining). 

La CR appartient déjà à une coopération pilotée par CA Centre France, et y 
reste, car les 2 doivent être complémentaires. 

Le Sneca a donné un avis favorable, et souhaite avoir régulièrement des 
informations concrètes sur les réalisations comparées des 2 coopérations. 

Nos élus se sont, dans le même temps, étonnés d’une démarche très 
artisanale (fichier Excel) testée dans des grappes d’agences …Mais il parait 
que ce n’est pas la même chose, là on parle de connaissance du fonds de 
commerce…           

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

OFFRE 1% LOGEMENT POUR LES SALARIES CR  

Alerte sur le dispositif, les enveloppes dédiées ne sont pas consommées… et 
pour cause, les conditions d’accès étaient réduites, et surtout, les taux sont 
décalés par rapport aux conditions Habitat salariés.  

le risque ? Avoir à verser plus de 200 k€ à Entreprise Habitat, sans espoir 
de retour… 

Remarque des élus…  Et si on baissait les taux ??? 

Réponse de la Direction… Non, on va élargir les conditions d’accès… Encore 
raté 
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