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Déclaration Sneca Orientations stratégiques :  

Une nouvelle fois de belles intentions de la part de la DG : comme par exemple la banque de la 
relation humaine, la banque de la satisfaction clients et collaborateurs, une banque avec une 
démarche de responsabilité sociétale à rendre visible, une organisation mature etc.  

 Mais la réalité est toute autre : 

➢ Un nombre de jours d’arrêt maladie encore en augmentation et de façon encore plus 

marquée sur les RM (plus 37% en 2 ans)   

➢ Des démissions en constante augmentation (24 en 2016, 45 en 2017, 50 en 2018 et déjà 

13 sur le premier trimestre 2019)  

➢ Un taux de couverture global sur la CR à 97% sur les 2 derniers mois ? Le constat on 

manque donc de bras. Et d’ailleurs se contenter d’un taux de couverture par région et 

non par métier comme nous l’avons demandé ne nous permet pas du coup d’avoir une 

juste analyse de la situation en termes de manque de compétences 

➢ Un suivi du travail au quotidien de plus en plus individualisé loin du modèle de 

distribution ND2.0  

➢ Une pression du quotidien de plus en plus intense (charge de travail de moins en moins 

absorbable dans les services supports et objectifs commerciaux de plus en plus 

ambitieux dans le réseau) ce qui entraine des conditions de travail se dégradant de jour 

en jour  

➢ Des relations interpersonnelles qui se tendent 

➢ Un IER où apparait certes un pourcentage de 92% de collaborateurs fiers de travailler 

au CA SRA mais qui recommandent de moins en moins l’entreprise comme un bon 

employeur. Le même sondage réalisé aujourd’hui traduirait il la même fierté ? 

➢ Des managers qui doivent être sur tous les fronts, multitâches et de plus en plus 

« agiles »  

➢ Et pour finir rien de concret sur la mise en œuvre de toutes ces orientations 
stratégiques : formations, moyens humains, moyens technologiques, rétroplanning … 

  

 
Pour toutes ces raisons, le Sneca donne un avis négatif 
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