
 
                               

COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL SYNDICAL (07-10-2020) 
 

 

Négociations en cours :  

• Astreintes : 

Définition de l’astreinte : il s’agit du simple fait d’être joignable tout le temps. 
Sont concernés les services informatique, immeubles et sécurité financière. 
La Direction souhaite signer un accord sur la base de forfaits hebdomadaires par semaine 
d’astreinte. 
Le SNECA souhaite connaître le nombre de personnes concernées.  

• Modalités du travail et du travail à distance : 

Ce chantier est reporté à une date ultérieure.  

• Congés paternité : 

Ce sujet est repoussé à une date ultérieure.  

• Commissions :  
o CSSCT :  

Le bureau Véritas (intervenant extérieur à CRNS) a été désigné pour faire le diagnostic du 
patrimoine immobilier (sécurité, risques psychosociaux, etc …). 
8 points de vente ont été désignés dont Fécamp, Montivilliers, Saint Saens, Pôle Pro-habitat 
Evreux, Pont de l’arche, Lyons la Forêt, Montfort sur Risle, Pôle Pro Bois-Guillaume.  

o Commission GPEC- Formation : 

La prévision de nombre d’heures de formation sur 2020 était de 116000 heures. Compte tenu 
du contexte « COVID », le nombre d’heures réel sera de 85000 heures. 
450 salariés (présents dans l’entreprise) n’ont pas terminé leurs formations E-Learning dans les 
délais impartis. 
Une revue d’effectif réalisée par le service Formation est en cours, cette dernière permet de 
guider les managers sur les besoins en formations.   

o Commission sociale : 

Le résultat du questionnaire envoyé aux salariés : 
Avis favorable pour 54 %, 38% contre,11% ne se prononce pas. 
La carte ENDERED est donc validée. 

• Sujets divers :  
o Organisation du Service Marketing Mutualisme et Communication : 

Le SNECA aurait souhaité une réelle co-construction du projet avec les salariés de ce service, 
ce qui n’a pas été le cas pour toutes les unités.  

o Heures supplémentaires ou à récupérer : 

Représente 8000 heures au total. 
La volonté des Ressources Humaines est de les payer 

o Externalisation GDV : 

Les tests proposés à AVEM sont repoussés à une date ultérieure.  



 
 

COMPTE RENDU DU DERNIER CSE (12-10-2020) 

 
****************************** 

• Bureau d’Ivry la Bataille :  

Effectif actuel : 1,5 CCP/ 1,5 CBA/ 1 CFI 2 jours par semaine/1 manager partagé entre Ivry la 
bataille et Ezy sur Eure. 
Fermeture actuelle mercredi après midi 
Concurrence accrue : Sté générale, Bnp, Banque Postale prouvant l’intérêt que ce village peut 
avoir 
Projet d’ouverture au conseil le mercredi AM 

• Projet d’externalisation de l’activité surendettement BDF :  

Métier en décroissance avec une gestion lourde entrainant du risque opérationnel, des 
contraintes de plus en plus importantes liées au cadre réglementaire, une volumétrie en baisse 
(14 % de dossiers en moins sur 2019, source BDF) une gestion administrative sans valeur 
ajoutée ainsi que des outils de gestion non adaptés. 
La solution retenue est la cession de créances (hors habitat). 
Ce sont 3 postes qui seront supprimés avec reclassement dans d’autres postes des salariés 
concernés : le SNECA sera présent auprès de ces salariés pour s’assurer que leur mobilité se 
passera dans les meilleures conditions possibles. 

• Projet d’augmentation de capital réservée aux salariés du Crédit Agricole : 

Souscription des actions à travers du FCPE Crédit Agricole relais 2020 en bénéficiant d’une 
décote de 30 %. Période de souscription du 12 au 25 Novembre 2020. 

• Village BY CA Rouen vallée de seine : 

Les enjeux : Le village By CA vu comme un outil de développement et de rayonnement de 
l’action du CACRNS sur son territoire 
30 Start-up accompagnées depuis l’ouverture du village il y a 3 ans. Ce qui représente 110 
emplois créés. 
Situation actuelle déficitaire qui devrait d’ici 2023 revenir à une situation équilibrée. 

• Bilan social 2019 : 

Effectif total au 31/12 : 1953 personnes dont 695 hommes et 1258 femmes (1940 personnes en 
2018) 
Nombre de salariés promus dans l’année dans une catégorie supérieure : 40 
Effectif à temps partiel : 236 personnes dont 83 dans les sièges et 153 dans le réseau 
Nombre de journée d’absence maladie : 26 203 (22 216 en 2018) 
Total des départs :442 (513 en 2018) : 43 pour démissions, 10 pour licenciement,347 pour fin 
de CDD,8 départs en cours de période d’essai,33 départs en retraite ou pré retraite,1 décès. 
Participation Intéressement 2019 payé en 2020 : utilisation : PEE : 64%, PERCO : 7,6% ,DAV : 
28,4 % 

• Projet Qualité de vie au travail et risques psycho-sociaux : 

Plan sur 2ans avec 6 axes de travail :  
▪ Charge de travail et gestion du temps,  
▪ Perspectives professionnelles,  
▪ Poursuite de l’accompagnement du management,  
▪ Prise en compte de l’humain lors d’une transformation,  
▪ Risques psycho-sociaux,  
▪ Qualité de vie au travail. 

Un comité de suivi est organisé chaque fin de trimestre pour faire le point sur les actions mise 
en place et un bilan annuel est organisé avec le CODIR et les élus  

 Pour tout complément d’information, vos délégués syndicaux restent à votre disposition 


