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Dans le cadre de la loi Rebsamen dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, le 
Comité d’Entreprise est désormais consulté annuellement sur les trois thématiques suivantes : 

 les orientations stratégiques de l’entreprise, 

 la situation économique et financière de l’entreprise, 

 la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 
 
La consultation porte aujourd’hui sur la situation économique et financière de l’entreprise. Ce 
thème regroupe également la politique de recherche et de développement technologique de la 
Caisse régionale, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche et sur 
l’utilisation de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. 
Comme le prévoit la Loi, nous souhaitons que cette déclaration soit présentée au Conseil 
d’Administration de la CR 

 

Le CICE et son utilisation 

Le montant du CICE 2015 déclaré à la Direction Générale des entreprises (administration fiscale) 
s’élève à 3 266 322€ pour la Caisse régionale. D’après le document présenté lors du CE du mois de 
Novembre, nous constatons que l’utilisation de ce crédit d’impôt est justifiée à hauteur de 16 703 k€. 

On ne peut nier ces dépenses puisqu’elles sont factuelles. On peut en revanche s’interroger sur la 
notion de « dépense supplémentaire ». Est-ce que la Caisse régionale aurait limité ses efforts de 
formation, ses investissements dans ND 2.0 (qui pèsent pour 14 278 k€) ou le digital sans le CICE ? La 
question est posée.  

En ce qui concerne le E de CICE, Le SNECA donne acte du recrutement réalisé de 26 CDI Renforts 
qualifiés (RQ), et de l’augmentation des effectifs de 66 ETP entre le 31/12/2014 et le 31/12/2015. 
Nous notons cependant que cette augmentation ne concerne le réseau « que » pour 32 ETP. Ce 
phénomène est dû à la baisse immédiate du nombre de CDD de 26 ETP pour le réseau (stabilité pour 
les sites). Certes c’était la philosophie du recours aux RQ, mais l’effet a été immédiat. Dans l’avis sur 
la politique sociale de la CR, nous revenons sur ce point. 

La situation économique et financière de la CR 

 

Concernant la situation économique et financière de la Caisse régionale, comme le rappelle le 
cabinet IPSO FACTO dans son rapport sur les comptes 2015 de la CR, en dépit d’un environnement 
économique, social et sociétal dégradé, les résultats opérationnels ont atteint de nouveaux 
sommets, qui reposent notamment sur la grande qualité de la gestion financière, et un faible niveau 
de cout du risque, ce qui permet de ressortir une profitabilité structurellement élevée (d’autant plus 
quand on se compare à nos concurrents) 

Nous tenons particulièrement à souligner les gros efforts faits ces dernières années par l'ensemble 
des salariés de la Caisse régionale et l’efficience productive des réseaux, alors que des risques 
multiples pèsent sur le secteur bancaire. 



Les chiffres fournis dans un document fort justement appelé « productivité », nous rappellent que les 
EMU (effectifs moyens utilisés) réseau de la CR sont beaucoup plus productifs que dans les autres CR, 
tant en rapport des capitaux gérés, de PNB d’activité, ou de résultat brut d’exploitation 

Dans le même temps, la Caisse régionale "s’est appauvrie" de plus de 460 M€, soit 1/3 de nos fonds 
propres CET1, en participant à l’opération EURÊKA. Cette opération fait retomber notre ratio de 
solvabilité à 14,8% ce qui reste très confortable au regard des normes Bâle 3. Cependant, il nous 
faudra 2 années pour retrouver le niveau de solvabilité atteint avant EUREKA 

La Direction ne cesse de nous alerter depuis plusieurs mois sur la problématique de taux 
durablement bas. Nous comprenons tout à fait les impacts que cela peut poser, notamment sur 
notre marge d'intermédiation. Nous regrettons cependant que les projections à 4/5 ans qui ont été 
réalisées ne nous aient pas été présentées, alors que cela a été le cas pour le 1er cercle des managers, 
qui pour certains ont même démultiplié à leurs équipes. 

Les questions au Conseil d’Administration de la CR 

 
Alors que nous sommes rentrés dans une logique de réduction des charges, même si le maitre mot 
reste encore le développement au service de nos territoires, les questions que se pose aujourd’hui le 
SNECA sont les suivantes : 

  Quel est l’objectif de la Caisse régionale ? le véritable dessein n’est-il pas celui de renforcer 
encore et encore le bilan de la CR ? 

 Pourquoi pas …mais pour faire quoi de cet argent ?  

 Pourquoi vouloir afficher 110 M€ plutôt que 90M€ ?  

 Pourquoi vouloir sans cesse réduire nos charges, au détriment parfois de la qualité de vie au 
travail ? 

Le SNECA a conscience que la solidité de la caisse régionale est essentielle pour préserver l’avenir, 
mais il souhaite simplement attirer l’attention de la Direction et du Conseil d’Administration sur la 
difficulté à tenir sur le même rythme, sans attendre tous les progrès promis par le futur SI NICE, et les 
simplifications de process attendus de NP 2.0 et ceux évoqués dans le rapport EXTON 

Le SNECA n’est pas pour l’immobilisme. Nous sommes conscients que la Caisse régionale doit 
s’adapter à l’adversité de l’environnement actuel pour les Banques. 

Le SNECA demande simplement que le credo du groupe « banque multicanal de proximité » ne soit 
uniquement axé sur un ajustement des effectifs et une organisation autour des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, mais tienne aussi compte des hommes et des 
femmes qui font la différence tous les jours sur le terrain de la proximité physique en agence. 
 


