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On craint l’explosion !... 

 

Sur le dernier trimestre 2017,  

 

➢ Les challenges et actions commerciales se seront empilés (toujours 

et encore): 

• Campagne assurance, 

• Semaine du sociétaire, 

• Défi collecte, 

• Black Days, 

• Comptes de Noël … 

 

➢ Les actions du moment se seront ajoutées aux tâches quotidiennes 

(toujours et encore): 

• Les managers : appels mandats Macron, appels 

promoteurs/détracteurs, contrôles de fin de trimestre… 

• Les RCL pro : la LEI, le changement des TPE (qui ne passent pas le 01 Janvier), les PEPA…  

• Les RCL part: les clôtures Macron, l’ADE, les risques et la conformité pour la REC au 31.12.2017…  

• Les spécialistes Habitat : fin de trimestre pour les prêts réglementés, EPH… 

• Les spécialistes Epargne : les quotas, les PEL, Investor, les PEA abonnement … 

• Les SASB : PHARE, la validation des LEP… et le sauvetage des agences en manque de personnel ! 

 

Sans compter les actions de rattrapage au niveau des régions… 

 

➢ Les formations e-learning se seront enchainées : sanctions internationales, EKO…et la fameuse DCI de soi-disant 

7h !?   

  

Le SNECA avait espéré que 2018 serait plus dans la norme ND 2.0 : au fil de l’eau… mais nous savons déjà (de sources 

sûres) que les campagnes vont de nouveau s’enchainer et s’empiler. On parle même d’opérations « commandos » !!! 

Et tout cela en conservant un esprit d’équipe malgré le GRAND retour des suivis individuels…  
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Mais après tout, pourquoi la Direction s’en priverait avec de tels résultats !!!! 

Pour mémoire, quelques excellents résultats obtenus grâce à l’implication de chacun… mais à quel prix ?  

Résultats challenge assurance :  

- 8450 contrats IARD réalisés pour un objectif déjà élevé de 6000, 

- 2450 contrats Prévoyance part et pro + 750 contrats Obsèques soit 3200 contrats pour un objectif encore plus 

élevé de 2400. 

Résultats challenge sociétaires : 

- 4308 nouveaux sociétaires soit 107% de l’ambition 

Mais allons-nous retrouver un taux d’atteinte REC à fin 2017 proche de celui de 2016 afin de prendre en compte le travail 

réalisé sur des objectifs en très forte hausse par rapport à 2016 (collecte : + 15%, habitat : + 38%, assurance 

prévoyance : + 54% par exemple) ? Rien n’est moins sûr. 

 

En quelques mois, un Tsunami : 

- de réorganisations : DCO, DNRC, DFF, Direction Immobilière, … 

- de coopérations : Gestion ADI, Entrées en relation, 

Et ce n’est pas fini !!! 

- Déjà engagées : le Service Chèques, les Régions, la Direction des Marchés Spécialisés, le service Système 

Information et comptabilité crédits… 

- Et celles envisagées ou en réflexion : Direction Risques Conformité et Contrôle Permanent, Centre de Relation Clients 

(AEL), le redécoupage des grappes … 

 

Le SNECA s’inquiète des impacts pour la santé et le moral des collègues qui vont être concernés.  

La tension est palpable et ne cesse d’augmenter … 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 

A TOUTES ET A TOUS !!! 
 

Et ça continue encore et encore  

Et c’est que le début PAS d’accord, PAS d’accord 

 


