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Organisation de la Direction des Marchés Spécialisés 

Dans cette présentation, Le SNECA note des points positifs : 

o Les évolutions des pesée et de compétences sur les Chargés Pro et Agri 

o De nouvelles perspectives d’évolution pour les métiers de RCL pro et agri  

o De nouvelles lignes de management hiérarchique  

o Un meilleur suivi de nos clients HDG pro et agri... 

Des points surprenants : 

o Détachement des Assur agri de la filière Assurance !!!  

o Cette volonté de maintenir ouvertes les ex agences des Entrepreneurs avec 

un fonctionnement sans accueil, un panel de métiers « variés » et un 

manager à distance  

Des points de vigilance et de déception : 

o Une absence totale de volet DCO dans ce dossier alors qu’une centaine de 

collaborateurs du réseau est concernée, pas d’études d’impact sur le 

fonctionnement des agences, sur les modifications de PCE grappe, sur la 

modélisation ND2.0 

o Des horaires hétérogènes dans les différentes équipes 

o Un sentiment de laisser pour compte des RCL pro et agri...  

o Une baisse de pesées d’emploi de niveau supérieur (13) qui tasse les lignes 

hiérarchiques et donne moins de possibilités d’évolution aux plus jeunes 

d’entre nous 

Le SNECA s’abstient sur ce dossier et invite tous les collaborateurs (Managers, RCL 

pro et agri) en difficulté ou dans le doute à le contacter... 
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Évolution d’organisation DCO 

 

Pour ce dossier, nous relevons une nouvelle organisation qui s’appuie sur 2 services, 

plus axée sur l’accompagnement réseau en cohérence ND2.0, avec notamment pour 

APC : 

o Le rapprochement de l’animation et du pilotage  

o L’animation des équipes par ligne métiers  

o La poursuite du développement du FDC avec des animateurs dédiés  

o un management renforcé (création d’un poste RU) 

Deux points de vigilance et de déception 

o La réaffirmation du rôle des managers réseaux sur leur territoire sans 

moyens associés 

o La différence de pesée entre les chargés d’activité des 2 nouveaux 

services, en provenance de DCO/PCO, que nous n’expliquons pas 

 

Ce dossier marque une continuité dans la conduite de projet et le déploiement ND2.0 

confiée à PODC... nous resterons toutefois attentifs aux évolutions annoncées du CRC 

et du transfert de certaines activités vers Sid. 

 

Le SNECA donne un avis positif. 

 

 

VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – LE RESEAU SYNDICAL 

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