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Vos élus vous racontent – CE du 30 mars 2018 

 

ADE SALARIES ET LOI BOURQUIN :  

Un QD9 est paru ce matin 30 mars… 

Bon, les salariés, vous repasserez… on ne vous 
proposera pas de nouvelles conditions sur votre 
résidence principale… même si… Vous pourriez 
récupérer un peu de pouvoir d’achat et/ou des 
garanties supérieures (anciens contrats E qui excluent 
le mal de dos et la dépression…) 

Le SNECA a demandé des précisions… 

Les salariés ont il le droit de souscrire une assurance 
externe ? Réponse = c’est la loi… 

Pouvez-vous nous garantir qu’il n’y aura pas de 
pression ou de mesures de rétorsion ? Réponse = un 
blanc … 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS 2018 : 

Avis négatif des élus Sneca… Un extrait de notre déclaration : 

« …N’avoir comme seule finalité le maintien du résultat à plus de 100 M€ 
avec comme principal levier, année après année, une hausse considérable 
des objectifs commerciaux, épuise les salariés qui ne se retrouvent plus dans 
les valeurs de l'entreprise. 
 
L'an passé nous nous sommes abstenus sur les orientations stratégiques, 
mais malgré nos alertes et n'ayant vu aucune amélioration sur les 
conditions de travail des salariés, les élus Sneca donneront un avis négatif » 
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VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – LE RESEAU SYNDICAL 

 MISE EN PLACE DE LA DMS : 

Le Sneca a réclamé la mise en place rapide d’un middle office 
pour les nouveaux chargés d’affaires pro et agri… 

Car ils sont victimes de leur succès, car très attendus par les 
clients qui leur donnent du boulot à ne plus pouvoir le 
traiter… 

Autant dans l’accueil téléphonique (leurs lignes directes) que 
dans l’appui au montage des dossiers de crédits (entre autres) 
… Ils ont besoin d’aide… 

Réponse Direction : « mais un desk, ça coute… et pas sûr que les 
clients acceptent de payer cela… » 

Remarque Sneca : Ouais, la santé des salariés, finalement, ça 
ne vaut pas grand-chose… 
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INFORMATIQUE GROUPE CA : il s’en passe des choses, dont on n’a pas forcement 
conscience… 

A Grenoble, il y a 47 salariés CATS qui travaillaient pour l’ensemble des CR…  

A Valence, il y a 8 salariés CR qui travaillaient pour l’ensemble des CR… 

Leurs choix : Partir à Lyon – Partir à Nantes – Réintégrer la CR (mais dans quels 
postes ?) – Partir tout court… 

Dans ces moments, il faut savoir se dire que cela pourrait aussi nous arriver… 
Donc, on ne les lâche pas… 
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