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Déclaration SNECA sur le volet social et l’analyse ND 2.0 (Extraits) 

…Les élus SNECA constatent une nouvelle fois que les effectifs sont en légère augmentation sur l’année, 
marquant le caractère atypique de la CR… 
…l’augmentation des objectifs commerciaux, des contrôles règlementaires, et des nouvelles activités à 
accomplir, vont plus vite que les recrutements… 
… la montée des arrêts de travail de courte durée (faut-il y voir un indice de mal-être ou de démotivation ?) 
… Les salariés vont-t ’ils pouvoir tenir longtemps ce rythme d’efforts répétés… 

…55% des salariés qui n’ont bénéficié que des augmentations collectives ont donc perdu du pouvoir d’achat 
en 2017… 

…Le modèle ND fonctionne peu ou prou, dans des unités de 8 personnes, mais ne marche pas dans les 
petites agences… 
… il y a des hiérarchies entre spécialistes, des vrais (habitat et Epargne) des faux (les SASB) … 
… Coté DA : ils se posent la question de la durée du modèle, ont du mal à couvrir tout leur périmètre 
managérial, et parent au plus pressé… 
…Les RCL se posent la question de la soutenabilité du métier. Le premier élément de la qualité de vie au 
travail, c'est de pouvoir faire un travail de qualité. Or le RCL ne maitrise plus son travail - c'est 
préoccupant… 
…Le SASB est un poste à géométrie variable et exposé… 
… Le rapport de l’expert propose 2 pistes d’évolution qui doivent être creusées et évaluées… 
 

Retrouvez l’intégralité de la déclaration SNECA ici :                                

 

 

Vos élus vous racontent – CE du 31 aout 2018 

 

Avis SNECA  sur la situation financière de la CR 

Les chiffres de l’exercice 2017 et l’expertise réalisée par le Cabinet Ipso Facto à la demande des élus du 
Comité d’Entreprise nous confortent sur la bonne gestion financière de la Caisse Régionale. 

Nous bénéficions certes d’un territoire porteur, et notre dynamisme commercial nous permet cette année 
encore d’afficher un très bon niveau de résultat. 

Mais c’est aussi grâce à la bonne stratégie financière adoptée que notre Caisse Régionale se porte aussi 
bien ; la restructuration du refinancement en est à ce titre pour nous la meilleure illustration.  

Par conséquent les élus SNECA donneront un avis positif sur la situation financière de la CR. 
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VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – LE RESEAU SYNDICAL 

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

 

 

ADE SALARIES : De moins en moins 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 (fin aout) cela ne concerne plus les prêts liés à 
la résidence principale, c’est-à-dire la quasi-totalité des 
encours… Là, ça ne va plus du tout 

Animateurs du fonds de commerce (réseau de prox): 

Ces 4 postes en mission vont passer en postes structurels… Les élus Sneca ont tout d’abord salué le 
travail de ces 4 explorateurs, qui sont partis d’une feuille blanche pour écrire leur histoire, avec un 
succès certain… 

Cependant, le Sneca veut vérifier que la PCE cible (inconnue à ce jour) ne dissimule pas de perte de 
rémunération, et que les salariés concernés soient tous au même niveau de pesée dans un délai 
raisonnable (pour tenir compte de leurs profils et de leurs vécus différents) 

Accessoirement, le Sneca a demandé s’ils rentraient dans le schéma d’attribution d’un véhicule de 
fonction, compte tenu des kms qu’ils effectuent… la vérif est en cours… 

Distribution des Assurances Agricoles : 

Création de 6 missions (de 6 mois) pour distribuer les assurances climatiques auprès de nos clients 
agriculteurs…  

Pourquoi 6 ? Parce que c’est le nombre d’Assur Agri – Pourquoi 6 mois ? Parce que ce type de contrat 
se vend entre septembre et mars… A l’issue de cette mission, le Sneca propose de renforcer les postes 
structurels de l’assurance agri…  

Il est aussi question de recentrer les Assur Agris sur l’expertise et de développer la vente du socle 
Pacifica par les RCL et Chargés Agris… Nous avons aussi parlé « Formation »… 
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