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COMITE D’ENTREPRISE 2017 

PARMI LES QUESTIONS SNECA RESTES SANS REPONSES 

 

Les managers réseau : l’élargissement de leur périmètre managérial (regrappage) et les nouvelles 
exigences (management et pilotage commercial) butent sur les charges incompressibles du quotidien, 
qui ne sont pas allégées pour autant (et nous venons d’apprendre que notre périmètre de contrôle 
SCOPE était 2 fois plus important que les autres CR)… 

Les RCL Part : devenus les spécialistes du SAV et de la gestion des risques 

Les Spé Habitat : trop peu nombreux, et confrontés à la dure réalité de l’outil Green (co-production 
d’informaticiens et de contrôleurs centraux des risques… dont tout sauf un outil commercial) 

Les Spé Epargne : Assimilés aujourd’hui à la filière Banque Privée, et à qui on reproche de ne plus faire 
de socle… 

Les SASB : qui passent plus de temps à gérer des valeurs ou en accueil plutôt qu’en entretien commercial 

La filière Pro/Agri : avec des RCL qui croulent sous les dossiers (et la lourdeur de leurs process), suivis 
à la loupe sur leur production (le fameux référentiel Métier), et une organisation bipolaire ( agence pro 
ou pas) qui génère des incompréhensions et des tensions – pendant ce temps les RACP/RDMA et DA PRO 
bouchent les trous 

Restent les Directeurs de Clientèles Spécialisées (Associations, Tutelles, Tourismes, Prof Lib.. ) qui 
sont de vraies réussites mais sont désormais « au taquet » car victimes de leur succès… 

Et les Directeurs Produits et Solutions, dont les missions et périmètres ne sont pas encore 
normalisés… Pas facile à vivre pour eux 

Nous attendons toujours la réactualisation de la modélisation ND, avec un point sur le nombre de 

collaborateurs/clients pour tenir compte de la partie invisible du quotidien des agences avec la gestion 

des mails, de la téléphonie, de la SEA, des flux clientèles en agence, du nombre d’Operations… 

Nous attendons également un point sur le maillage Agences et solutions alternatives à l’agence sur 
notre territoire (camion banque, points verts…), car nous ne savons toujours pas officiellement si un 
collaborateur peut tenir seul une agence (ouverture, fermeture, conseil, back-office, accueil…)  Pour le 
Sneca, c’est NON 
 

 

 

 

Un gros sujet que celui de ND2.0, car la 
situation actuelle ne correspond pas à la 
promesse « salarié » faite en 2015, et 
nous demandons depuis des mois de 
réelles améliorations sur les points 
suivants : 
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Défense du fonds de commerce : une alerte au printemps a montré que nous nous faisions tondre la 
laine sur le dos par nos concurrents en matière de rachat de Crédits Immobiliers 

 Grosse suspicion sur les agences accusées de ne pas faire le job, et demande de justification 
immédiate pour chaque client perdu… et au bout de tout cela ??? 

On s’aperçoit qu’on perd les prêts lissés car on ne sait pas les réaménager, et parce qu’on calcule 
l’ADI sur le capital initial…. Ça fait 2 ans que le réseau le dit, mais il parait qu’il est techniquement 
ou financièrement impossible de mettre en place les solutions… Alors qu’on peut demander au 
réseau de produire plus, mais avec iso-moyens bien sur… 

Délais DFF : comme chaque année, des campagnes avec des délais qui deviennent difficilement 
supportables pour les clients et pour les collègues siège et réseau, qui doivent faire face au 
mécontentement :  quand nous demandons si des moyens ont été prévus par la DG en amont et si des 
moyens supplémentaires vont être mis en œuvre ? La réponse est Oui… comprenne qui pourra 

Coopérations : on sait maintenant que c’est l’avenir des CR, et que tous les sujets (filières) sont sur la 
table (et que les moyens sont toujours sous-dimensionnés) … ce qui sauve nos emplois tient à peu de 
choses : 

• Une coopération entre CR se fait si elle permet au moins 10% de gains de productivité 
(comprenez sur le personnel) 

• Et si cela ne touche pas un domaine régalien de la CR (Décisions Crédits, Gestion financière par 
ex), et risque de lui faire perdre en compétence 

• Accusé de réception des mises en demeure : en agence nous n’avons ni le papier d accusé de 

réception, ni le numéro de l’AR, ni la copie du courrier comment donc compléter un dossier CIR 

sans ces documents ? Nous avons aussi demandé la mise en place d’un container risques ou 

l’ensemble des procédures seraient regroupées 

Risques et procédures : Nous avons demandé la mise en place d’un container risques ou l’ensemble 
des procédures seraient regroupées, et posé le problème des AR pour mise en demeure avant transfert 
au recouvrement (indispensables, mais introuvables…) 

Enquête Indice d’Engagement et de Recommandation (pour les Salariés). Suite à la présentation 
des résultats de l’enquête IER, plutôt flatteurs, mais dont les résultats ne nous surprennent pas car les 
questions étaient très fermées, nous demandions une présentation des « verbatim », vous savez cette 
zone de libre expression, en fin de questionnaire !!!  

Réponse Direction : Circulez, il n’y a rien à voir….        On peut en conclure au contraire que c’était 
intéressant, et qu’on veut nous le cacher …. Mais pourquoi donc ???  

Rassurez-vous, Certaines de ces questions restent sans réponse de la DG depuis des 

mois…mais vos élus ne lâchent rien ! 

,    , ,        ,    ,     https://sra.sneca.fr/     
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