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Négociations en cours : 
 

• Modalités du travail et du travail à distance : 
Serait sur la base du volontariat, proposition de test sur site et 2 secteurs. 
Le SNECA est favorables à ce test. Télétravail et travail à distance doivent être étudiés et 
mesurés pour laisser un réel choix aux salariés. 
 

• Astreintes (souhait de la direction de s'orienter sur un forfait) : 
Concerne surtout les services informatique, immeubles et sécurité, sécurité financière et la 
cellule experts opérationnels. 
Le SNECA va s’assurer que les collègues qui sont en astreintes réelles et souvent sollicités se 
retrouvent dans le forfait proposé. 
 
 

• Congés paternité  
 
 

Formation professionnelle : 
 
Pour rappel, votre compteur de DIF (Droit individuel à la formation) doit être intégré dans le 
nouveau compteur CPF (compte personnel de formation). Cette démarche doit être faite avant 
le 31 Décembre 2020.Pour ceux qui ne l’auraient pas fait, il s’agit d’une démarche personnelle. 
Il faut aller se connecter sur le site dédié. 
 
 

Déclaration temps de trajet : 

Pour rappel, selon l’accord signé en 2018, le collaborateur qui effectue un trajet vers un lieu de 
travail non habituel (réunion, formation …) peut déclarer dans le SIRH le temps de trajet. : 
Au-delà d’une franchise de 30 minutes 
Qui excède son temps de trajet domicile-lieu de travail habituel 
Qui se situe en dehors de son temps de travail 
Le temps de trajet déclaré doit être calculé sur le site Via Michelin (prendre l’option la plus 
rapide) 
Ne sont concernés que les salariés non-cadres au forfait. 
Notre position est la suivante : Trop peu de salariés bénéficient de cet accord, nous avons 
demandé qu’une meilleure information soit faite (pour les formations par exemple) 
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GPEC et les métiers en décroissance : 

Les métiers concernés : Gestionnaires des moyens généraux, gestionnaires des opérations 
bancaires, RH, Gestion des services bancaires relation clients, Comptabilité 
Ces métiers en décroissance sont directement liés aux évolutions technologiques (digitalisation, 
dématérialisation) 
L'entreprise souhaite accompagner les personnes concernées en proposant des formations afin 
qu'elles puissent s'orienter vers d'autres postes. Une étude au cas par cas sera faite. 
150 salariés sont concernés (dont certains sont proches du départ en retraite) 
Le SNECA souhaite avoir plus de précisions et d'explications sur les outils utilisés (auto 
évaluation RH, les profils de postes, les âges etc ..) pour l’accompagnement. 

 

Fusion Pôle Pro Agri Yvetot-Fécamp : 

Cela permettra un management commun (briefing, formations, méthodes de travail etc …) 
essentiellement à distance ainsi qu'une mutualisation des assistantes. De plus cela aura pour 
conséquence une meilleure homogénéité du territoire et des clients. 
La Direction suit de près les indicateurs IRC et Supermood afin d'apporter des améliorations si 
nécessaire. 
 
Le SNECA souhaite conserver impérativement 1 manager sur chaque unité Yvetot et Fécamp 
et avons prévenu la Direction que nous garderons un œil attentif à la situation sur place 
(conditions de travail, de communication etc …) 

 

Mesures Post confinement : 

Masque rendu obligatoire dans les lieux clos et collectifs intégré dans le règlement intérieur 
 

 

Résultat financier et commercial : 

Dès le mois de Juin reprise du nombre de contacts au même niveau qu’avant Mars. 
Les résultats financiers : rappel du non versement des dividendes de CASA pour un montant de 
27 millions d’euros. 
Résultat financier dégradé mais totalement liés à l'effet COVID, notre modèle est 
commercialement adapté et fiable. 
Inconnue sur la fin de la crise économique, et le niveau de risque à venir avec une économie 
toujours sous perfusion.  
Concernant le risque crédit, nous avons un risque moins important par rapport à la moyenne 
des CR. Stabilité des CDL à 140 millions d’euros. 
Notre position : pas d’alarmisme dans les propos de la Direction, espérons que l’optimisme sera 
le même lorsque nous parlerons de l’intéressement !! 

Point RH T2 2020 : 

Augmentation constante des CDI, 
Stabilité des salariés en temps partiel, 
Stabilité des contrats Pro (61 personnes) 

 
Audit CSE : 

A l’unanimité, le Groupe Marquant (spécialiste des CSE) a été choisi pour l’audit du CSE, ce 
dernier sera chargé de faire un rapport. 
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