
Décembre 2016 - Avis SNECA sur la politique sociale de l’entreprise, 

les conditions de travail et l’emploi de la Caisse régionale SRA 
 
 
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 l’entreprise, 

 la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 
 
La consultation porte aujourd’hui sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et 
l’emploi de l’entreprise. Ce thème regroupe l’analyse du bilan social, du rapport égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, la formation, la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, le temps de travail, et les conditions de travail. 
Comme le prévoit la Loi, nous souhaitons que cette déclaration soit présentée au Conseil 
d’Administration de la CR 

 

Le bilan social 2015 

 

De la lecture du bilan social 2015, nous avons tiré des constats et posé un certain nombre de 

questions 

 

L’année 2015 a vu l’augmentation des effectifs CDI siège et réseau (embauche des RQ en 
particulier), accompagné de la baisse du recours aux CDD remplacement. Dans le même 
temps, les absences maladie de courte durée restent élevées (735 salariés absents moins 
d’un mois cumulé). Par qui ces salariés ont-ils été remplacés, sachant que les RQ sont sur 
les absences longues durées, ou sur des postes structurels non pourvus. Et qui remplace 
les RQ en arrêt ? 
 
L’analyse des effectifs ETP de 2016 (derniers chiffres disponibles au 30 juin 2016) nous 
fait constater une diminution depuis ce point haut, la diminution se chiffrant à – 29 ETP, 
dont 20 dans le réseau : comment continuer à produire plus avec moins de moyens, si on 
passe de plus en plus de temps à des taches non productives ?  
 
Si on voit des collaborateurs des réseaux seuls devant leur poste de travail, est-ce qu’ils 
s’y complaisent ou y sont-ils contraints ? 
 
Si nos magnifiques nouvelles agences paraissent vides, est-ce une question 
d’organisation, du laxisme ou est-ce lié à la lourdeur des procédures ? 
 

Etude comparée homme/femme 2015 

 

Nous rejoignons pour grande partie les constats faits par la commission, cependant nous 

tenons à rappeler nos positions, et marquer nos différences : 

 

La politique de recrutement tend à rééquilibrer le ratio Femmes/Hommes dans la CR, c’est la 

vertu et le vice fusionnés, car d’une démarche vertueuse (conserver une harmonie dans les 

collectifs de travail), on passe à une décision différée quand il s’agit de recruter une femme (si 

on ne recrute pas un homme en même temps) 



 

En matière de rémunérations, les écarts sont non significatifs pour la plupart des catégories, 

car il n’y a pas de politique discriminante sur ce sujet dans la CR. 

 

Pour autant, les écarts de rémunérations sont significatifs pour les catégories de responsables 

de management (RM) à partir de la catégorie 12, et cela montre la limite des mesures 

curatives (enveloppe de RCI égalité pro), certes équitables pour les salariées bénéficiaires, 

mais se contentant de poser des compresses sans répondre à la question de fond : 

 

Comment permettre aux jeunes femmes de s’investir professionnellement, alors que, de par 

notre culture, elles sont encore majoritairement celles qui font une parenthèse professionnelle 

pour privilégier leur vie familiale. 

 

Certes les taches familiales sont de plus en plus partagées, mais au Sneca, nous pensons qu’il 

faut aussi revoir notre façon d’appréhender les demandes de congé paternité, ou de congé 

parental partagé, pour qu’elles ne soient pas vécues comme une trahison ou une désertion. 

 

Par ailleurs, faciliter la prise de responsabilités des femmes passe aussi par des aides sous la 

forme de crèches (intra ou inter-entreprises), de CESU garde d’enfants ou soutien scolaire. 

 

Sur ces points, nous restons sur notre faim, nos dirigeants restant très traditionnels ou 

économes… 

 

Formation 

 

Sur ces sujets, nous restons pour partie en phase avec les avis de la commission formation du 

CE, mais nous tenons à préciser les points suivants : 

 Sur le bilan 2015, nous rejoignons la commission 

 Sur le réalisé 2016, nous nous abstiendrons 
 
En effet nous avons à peu près un respect global des orientations de la formation 

néanmoins le compte n'y est pas : 

 

- sur les quizz réseau ND, la présentation à la commission a été insuffisante, et le taux 

de réussite doit être revu pour l'abaisser à 70% au lieu de 80%  

- sur les entretiens professionnels ils ont été majoritairement réalisés par les managers 

(et non globalement) 

 Sur le plan de formation 2017 

 Nous avons bien noté la prise en compte de nos demandes sur les formations incivilités, 

cependant, ce plan a un taux de e-learning de 44% de l'ensemble des jours, c’est du jamais 

vu, sachant que ce type de formation a ses limites (ex: le PUC) 

 

Le nombre de jours de formation en présentiel est très faible (5425 jours avec une part 

pour les managers de 185 jours) 

 

 La certification métier ND pose problème = le taux de 80% est trop élevé et le nombre 

d'échecs monte en charge, ce qui entraine le doute pour ne pas dire plus (sentiment de 

n'être plus dans le métier, ou démarche délibérée) chez un certain nombre de collègues   

 

Les collègues du siège vont bénéficier de trop peu de formations        



 

En conclusion un plan qui nous parait inscrit sous le signe de l'austérité et peu compatible 

avec l’exigence de qualité attendue par nos clients et la "philosophie" de ND 2.0 

 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

 

Pour se prononcer, le Sneca aurait souhaité avoir une actualisation des éléments financiers 

de ce dossier qui a été présenté au mois d’avril 2016. 

Par ailleurs, nous déplorons ne pas avoir eu connaissance des prévisions financières à 4/5 

ans qui auraient permis d’éclairer le contexte futur 

 

Le temps de travail 

 

 

Ce chapitre est l’occasion de parler du travail à temps partiel au sein de la Caisse 

Régionale 

15 % des salariés de la CR (13% dans le réseau) sont à temps partiel, alors que le 

moyenne des CR en comptabilise 11%. A notre connaissance, cet écart provient pour 

l’essentiel de temps partiels octroyés à durée indéterminée, hors cadre légal du congé 

parental. 

Cette situation freine dans notre CR l’accès au temps partiel demandé pour des contraintes 

d’ordre personnel (état de santé, par exemple) ou familial (aide), ainsi que celui qui 

permettrait de développer le contrat de génération, ou de mettre en œuvre la retraite 

progressive 

 

En ce qui concerne les congés payés, les RTT et le CET, les nouvelles possibilités offertes 

par le CET solidaire, demain le CET sénior, ou le versement sur le contrat de retraite 

supplémentaire CCPMA devraient permettre d’éviter à l’avenir les pertes de jours. 

 

En ce qui concerne les heures supplémentaires, nous sommes toujours aussi surpris du 

faible nombre déclaré (1423 h pour 2200 salariés), alors que tout le monde sait bien 

qu’elles sont extrêmement nombreuses. Peut etre faudra-t-il comme certaines CR, mettre 

en œuvre le décompte du temps de travail sur le poste de travail lui-même pour avoir la 

vérité des prix. 

 

 

 

Les conditions de travail 

 

Le Sneca tient à attirer l’attention de la direction et du conseil d’administration sur 3 

phénomènes en progression constante, et aux conséquences potentiellement dramatiques 

 

 La montée des incivilités actées par la FNCA, et qui touche particulièrement le CA 

 La situation de salariés, qui « craquent » de plus en plus et se retrouvent en situation 

de burn-out, pour un surcroit d’investissement et une surcharge professionnelle 

 Les absences courtes de salariés, non remplacés, car le quota du « taux de 

remplacement » est atteint 

 

Nous ne pouvons rester sans réagir devant ces situations. 


