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Rapport IPSO FACTO sur ND 2.0 sur le marché des particuliers : 

Là aussi, un rapport extrêmement intéressant… Où on retrouve ce que vos élus 
disent depuis longtemps : 

• Au bout de 3 ans, chaque agence s’est adaptée, et on a donc plusieurs modèles 
ND, avec ou sans accueil partagé pour ne citer qu’un exemple… 

• Le retour des campagnes à tous niveaux, vient confirmer que le principe du 
« fil de l’eau » ne marche pas, et met un terme à la pratique de la prescription  

• La difficulté à maintenir ses compétences sur des sujets qu’on ne pratique pas 
ou peu, ou en acquérir de nouvelles (habitat ou EER par exemple) 

• Des collègues dont l’ambition serait tout simplement de bien faire son travail, 
et qui n’y parviennent pas 

Vos élus vous racontent – CE du 13 juillet 2018 

 
Rapport IPSO FACTO sur les comptes 2017 de la Caisse Régionale : 

Comme on vous le disait il y a quelques jours, ce rapport (très bien réalisé par des 
experts comptables, à la demande des élus du CE) n’a fait que confirmer ce que nous 
savions déjà : La CR est solide sur ses appuis, stricte et rigoureuse sur ses fondamentaux 
(conquête - occupation - défense) et dynamique dans ses lancements… 

 

                                    Donc une gestion : 

 

Entre autres infos très intéressantes : 

• Malgré la croissance des effectifs en 2017, la CR a tenu ses charges de personnel 
(salaire moyen des partants à 43 k€, contre 30 k€ pour les nouveaux embauchés). 
De quoi inciter au départ des seniors ??? 

• 55 % des salariés ont eu une augmentation salariale (RCE et RCI) inférieure à 
l’inflation et ont donc perdu du pouvoir d’achat. C’est imputable à la méthode 
utilisée par la FNCA (Fédération Nationale du CA = notre patronat) pour les 
négociations nationales sur les salaires (non signées cette année). Le Sneca veut 
changer cela… 
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VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – LE RESEAU SYNDICAL 
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• Des salariés, qui s’interrogent sur leur évolution professionnelle et leur 
employabilité : Après SASB, que faut-il viser ? l’Epargne, ou l’Habitat, mais peut-
on y rester ? Ou rester assureur, mais à quel salaire ? 

• Des métiers en grande tension déjà identifiés, comme les RCL Part (ce métier ne 
fait plus rêver) ou les SASB (comment démontrer ses aptitudes commerciales 
avec très peu de temps commercial ?), sans compter les managers… 

En synthèse, le cabinet d’experts propose 2 options : 

• Conforter le modèle (modifier les référentiels d’activité pour tenir compte de la 
« vraie vie », réduire le temps commercial des RCL part – limiter les campagnes 
« sauvages » (?) par exemple… 

• Ou assumer l’hyperspécialisation, en passant de spécialiste à expert mutualisé, 
et en (re)créant un métier de conseiller généraliste, banquier de plein exercice 
sur le socle et l’offre habitat classique… 

Le Sneca ne veut pas que ce rapport soit enterré car ces pistes (la 1 comme la 2) 
doivent être explorées… Nous avons demandé qu’il soit à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion de concertation ND entre Direction et Syndicats… 

ADE SALARIES : Toujours pas clair… le Sneca avait obtenu en mai dernier 
l’engagement que les 830 salariés qui ont encore un contrat E pourraient passer, 
au même cout sur un contrat T… 

A ce jour (début juillet) cela ne fonctionne toujours pas… Nous sommes encore 
sur le sujet, et avons demandé des explications… 

DMS : le Sneca a reçu de très nombreuses remontées des chargés d’affaires et de 
leurs managers Directeurs de clientèle, qui trouvent leur métier passionnant, 
mais qui demandent de l’appui sur le middle ou le back office (lignes 
téléphoniques, ou mails, suivi des dossiers de crédit par exemple) … 

Le message a été transmis à la Direction 
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