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Vos élus vous racontent – CE du 28 février 2018 

 
ADE SALARIES ET LOI BOURQUIN :  

Après de nombreuses demandes et relances de la part de 
vos élus SNECA, il nous a été affirmé en CE que les 
demandes ADE pour les salariés étaient traitées en 
centralisé par le service ADE (pas d’utilisation du 
simulateur), même pour les prêts sans conditions salariés.  

Pour information, pour le moment seulement 4 dossiers ont 
été reçus pour modifier les quotités ! 

Un QD9 doit paraitre pour expliquer à tous la marche à 
suivre 

Le SNECA s’étonne que les salariés soient moins bien 
traités que les clients, et demande l’application du 
simulateur existant 

PROJET D’OUVERTURE DE L’AGENCE PRESQU’ILE : 

Le Sneca est conscient que le nouveau site et cette future agence seront une vitrine 
pour la CR. Cependant le projet présenté prévoit des horaires (du lundi après-midi 
au vendredi soir en journée continue) qui ne respectent pas l’accord sur la durée et 
l’organisation du temps de travail pour les salariés des réseaux de la CR SRA 

De plus, le futur fonctionnement entrainera forcément par moments un seul salarié 
présent dans l’agence ce que le Sneca refuse catégoriquement depuis des années. La 
Direction pense qu’en cas d’incivilité, des personnes du siège viendront aider le ou 
les salarié(s) en agence, même s’ils le feraient volontiers, ceux-ci n’auraient pas le 
temps d’intervenir. 

Une proposition du Sneca : diviser cette grappe en 2, ce qui permettrait de passer à 6 
managers au lieu des 4 prévus… Demande refusée par la DG 

La CR veut-elle faire des économies sur l’encadrement hiérarchique en faisant des 
grappes de plus en plus grosses ? 
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VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – LE RESEAU SYNDICAL 

AUGMENTATION DE LA TAILLE DE CERTAINES GRAPPES 
APRES LA MODIFICATION DES REGIONS ET LA MISE EN PLACE 
DE LA DMS : 

 Le Sneca a de nouveau interpellé la Direction en constatant qu’il 
existe désormais des grappes qui ressemblent pratiquement à des 
mini régions (plus de 35 collaborateurs) et a demandé désignation 
de DAD complémentaires, et la revalorisation des DDG et des DAD 
de ces grappes. Fin de non-recevoir de la Direction mais nous 
continuons à œuvrer sur ce sujet 

Y-a-t-il encore une fois une volonté sous-jacente de faire des 
économies sur l’encadrement hiérarchique ? 

NB : La taille des salles de réunion est désormais inadaptée pour 
recevoir tout le monde dans de bonnes conditions.  
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Modification de l’entretien d’évaluation annuelle avec 
l’intégration d’un référentiel de compétences, qui modifie 
profondément le modèle actuel : 

 Le SNECA est conscient que l’ancien  formulaire était obsolète 
mais nous sommes très sceptiques quant à l’usage qui va  être 
fait du nouveau ! Il y a encore trop de notions subjectives ! 

 
EVOLUTION DE L’UNITE SUCCESSIONS : le Sneca valide le redimensionnement de 
ce service avec des ETP supplémentaires, une structure plus efficace et un 
traitement des dossiers de meilleure qualité. 

Cependant, le SNECA a aussi demandé à la Direction de se pencher sur le traitement 
des successions du côté réseau afin d’améliorer et de fluidifier les process 
(notamment la gestion des workflow) qui ne sont plus du tout adaptés…  
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