
 

 

 

 

Conseil syndical du 03 décembre 2020 

Négos en cours : 

Prévoyance salarié échu au 31/12/2020 :  

Une demande d’audit sur le contrat en cours est demandée. Le SNECA demande une 

prorogation du terme au 30/06/2021 afin d’avoir le retour de l’audit. 

Accord de parentalité échu au 31/12/2020 :  

Concerne les jours pour enfant malade, paternité etc. Le SNECA demande de pouvoir bénéficier 

de ces congés par ½ journée si besoin. 

Accord sur le handicap :  

Le SNECA demande de pouvoir poser des ½ journée pour l’aidant qui s’occupe du malade. 

CESU garde enfant :  

Concernant la garde d’enfants, 10 places en crèches Liberty seront prochainement mises à 

disposition (coût 100 k€ /an). Afin qu’il y ait une équité avec les personnes qui pourront 

bénéficier de ces places et les autres salariés, le SNECA demande une augmentation du CESU 

pour garde d’enfant.  

 

Audit CSE : concernant les conditions d’attribution, il est demandé d’inclure les stagiaires pour 

une meilleure équité. 

 

Commission Formation du 02/12/2020 : 

Pour information, le transfert du compteur DIF (droit individuel de formation) en CPF (compte 

personnel de formation) est repoussé au 30/06/2021. 

Chaque année, nous observons une baisse (liée en partie au Covid) des formations en 

présentiel (de 81% en 2018 contre 60 % en 2020), une augmentation des formations en E-

learning (14 % en 2018 contre 36% en 2020), une hausse des classes virtuelles ( < 1% en 2018 

contre +4% en 2020) 

L’objectif est de favoriser les E-learning pour les formations descendantes et le présentiel pour 

les formations nécessitant des interactions. 

Synthèse plan 2021 :  

Prévision de 15 159 jours (sur 2020 : 15 583 Jours) = réforme des programmes d’intégration 

(baisse du nombre de jours). Sont inclus les contrats de professionnalisation, mais pas les 

contrats d’apprentissage. 



Nous connaissons un essor du sujet sur la transition énergétique auprès de nos clients, ainsi 107 

jours de formation sont prévus. Des micro-Learning (de 15 mn à 1h10) mis en place pour 

permettre aux conseillers de réaliser des simulations avec leurs clients. Un partenariat avec le 

ministère de l’environnement pour mettre à disposition des simulateurs simples (calcul 

d’aide .).Le but étant que le client puisse avoir connaissance de ce à quoi il a droit. 

Renforcement de notre modèle relationnel : 1574 jours : formation à la relation omnicanal, 

culture risques à poursuivre entre-autre. 

Concernant l’accompagnement des populations prioritaires (métiers en décroissance) : au-delà 

des formations métiers, vers lesquels ces collaborateurs se destineront, un accompagnement 

pourra se faire sur les compétences numériques (accompagnement clients à distance etc…) 

Concernant les formations réglementaires, de nouvelles modalités seront mises en place pour 

certaines formations. Ainsi, pour la formation DCI il sera proposé un nouveau parcours guidé à la 

main de l’apprenant comprenant un socle commun obligatoire ainsi que des modules non 

obligatoires choisis par l’apprenant. 

Des formations sous le format de SCAN UP, avec quizz de 10 questions permettront en cas de 

bonnes réponses (80 % minimum) de ne pas faire le module complet. 

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

 

CSE Extra-ordinaire du 04 décembre 2020 

 

Présentation du bilan social au 31/12/2019 effectué par un organisme extérieur (Ipso Facto) à la 

demande des instances syndicales concernant la politique sociale, les conditions de travail et 

l’emploi. 

 

Evolution des effectifs :  

CDI stable : 1783 personnes soit + 0 % vs 2018 

Contrat professionnalisation : 61 personnes (dont 60% transformé en CDI) soit + 20 % vs 2018 

Contrat apprentissage : 11 personnes soit - 27 % vs 2018 

CDD : 89 personnes 

Total : 1944 personnes au 31/12/2019 

Absentéisme en 2019 : 

L’absentéisme maladie a augmenté de 4,55 % pour les techniciens. Le taux d’absentéisme se 

renforce également sur la population des cadres. Cette évolution repose à la fois sur une 

augmentation du nombre de journées pour absence longue durée mais également pour des 

absences maladie plus courtes notamment pour les cadres. 

Total absence maladie hors congés maternité : 

Affection longue durée + 6 mois : + 15,9% 

Absence maladie hors affection longue durée : + 19,7 % 



En 2019, le nombre de jours ouvrés d’absence (hors congés, CET repos compensateur) s’établit 

à 52430 jours soit l’équivalent de 209 ETP. En hausse par rapport aux 2 exercices précédents 

du fait de la hausse de l’absence maladie. 

Une équipe volante (destinée au remplacement de courtes et longues durées) a été déployée 

entre 2018 et 2019, cette équipe de 12 personnes initialement est de 24 personnes à ce jour. 

Pour les sièges une équipe mobile de 5 personnes a été créée en 2020.  

Taux de turn-over : 

Diminue en 2019 et s’établit à 5,10% (peu élevé par rapport au secteur bancaire moyenne 

nationale = 7%), ceci est expliqué en partie par le fait qu’il y a moins de recrutement. 

Sortie CDI par motif : Retraite : 33, démission : 43, licenciement tout motif : 10, Décès :1, départ 

en cours de période d’essai : 8. 

Les sorties CDI en globalité sont assez stables sur les 3 dernières années. 

Les démissions représentent le 1er motif de départ en 2019 : 45% des départs en 2019, contre 

21% en 2013. 

La majorité des entrées se concentrent sur les postes à PCE 5. Les départs concernent plutôt 

tous les PCE. 

Taux de promotion : 

Le taux de promotion s’établit à 7% en 2019, après un niveau plus élevé en 2018 du fait de 

Maille Maillage. (En 2018 : + 14%). 

La Direction justifie cette baisse du fait du niveau exceptionnellement élevé en 2018. 

D’après le cabinet Ipso Facto, une moyenne de 10 % serait plus raisonnable 

Près d’1/4 des salariés ont bénéficié d’une reconnaissance d’expertise en 2019. 

Analyse des rémunérations :  

Les changements d’emploi ne sont pas systématiquement synonymes de promotion sur le plan 

social. 

Entre 2018 et 2019 : 46 % des effectifs n’ont pas reçu d’augmentation individuelle et n’ont eu 

que la revalorisation nationale 

Entre 2018 et 2019 : 49 % des effectifs ont vu leur salaire évoluer moins vite que l’inflation (+ 1,1 

%)  

➢ 15 % des effectifs présents ont reçu une augmentation entre 1 et 2,5% 

➢ 22 % des effectifs présents ont reçu une augmentation entre 2,5 et 5% 

➢ 14 % bénéficient d’augmentation individuelle supérieur à 5% (changement PCE ou 

attribution d’expertise) 

Taux de féminisation : 

CRNS : 66 % (la moyenne des Caisses est de 60,4% en 2019). 

Le taux de promotion des femmes est légèrement plus prononcé que celui des hommes. 

26 % des femmes sont cadres, contre 46% pour les hommes 



En 2019 : pour 12 recrutements en PCE 10 : 9 sont des hommes, sur 59 recrutements en PCE 

5 : 33 sont des femmes. 

Risques Psychosociaux : 

Les plans d’actions en matière de prévention des Risques Psychosociaux démontrent la volonté 

de se saisir des enjeux de préservation de la santé psychosociale des salariés. 

6 Axes :  

➢ 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,  

➢ Prévenir les risques psychosociaux,  

➢ Qualité de vie au travail (renforcer le bien-être au travail auprès de tous les 

collaborateurs). 

Il en ressort que beaucoup d’outils sont mis en place (supermood, QVTwellcan etc …) pour 

l’écoute et les remontées des salariés. Tous ces outils font ressortir un sentiment des salariés de 

ne pas maitriser le rythme, la cadence de l’activité. Il est cependant constaté qu’il y a peu 

d’actions pour agir sur les facteurs de risque organisationnel, ainsi que pour limiter les risques 

psychosociaux à la source.  

L’identification est faite mais pas d’actions pour agir sur les points à améliorer. 

Problématique de la charge de travail par l’analyse du travail : objectifs, outils, organisation etc.. 

Proposition par le cabinet Ipso Facto de créer des espaces de discussion au travail (EDT) 

pouvant être un axe d’amélioration. 

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

 

CSE ordinaire du 15 décembre 2020 

Rappel de la genèse du projet d’entreprise par Mr Nicolas DENIS : 

Projet d’entreprise collaboratif dessiné en 2016 avec un projet de transformation et de 

développement qui a donné lieu à 479 projets réalisés dont le projet client omnicanal, ainsi que 

le projet humain.8 marqueurs stratégiques : IRC, IER, parts de marché crédits collecte ass.vie, 

NH, %ventes à distance, % sociétaires. Des investissements soutenus concernant les projets de 

transformation et de développement. Une dégradation du coefficient d’exploitation avec la baisse 

du PNB. Un coût du risque en amélioration depuis 2014. 

Nous restons un modèle très solide avec un développement des fonds propres : gage de solidité 

financière. Nous sommes dans un contexte économique fragilisé engendrant de lourdes 

conséquences pour les banques, mais un modèle CANS solide. La stratégie CANS est d’ailleurs 

renforcée par la crise. 

Ce processus d’anticipation stratégique est lancé depuis Avril 2020 avec un double horizon à 

2022 et 2025 : prendre en compte les dimensions énergétiques, sociologiques, concurrentielles, 

réglementation, intégration de l’expérience post Covid, ambition des CR à 10 ans, projet groupe 

à 2030.La transition énergétique et environnementale est une opportunité pour CANS. 



Un autre enjeu pour CANS est l’intégration de l’immobilier au cœur de nos métiers. Après 

l’assurance de biens et personnes (nous sommes des assureurs- banquiers) le SNECA 

s’interroge sur le devenir du métier de banquier. 

Projet de rattachement du Pôle bourse et Gestion conseillée au service placement au 

service placement à la DPAI : 

 Le but est d’avoir plus de fluidité, un management commun permettant une réactivité plus forte, 

un Pôle bourse rattaché aux placements à côté de la filière patrimoniale. En globalité, le nombre 

de postes cible est de 45 (contre 32 actuellement). Le Pôle bourse ne sera pas impacté que ce 

soit par le nombre de postes ou son activité. 

Projet WEBANK : 

2009 : Création BforBank 

Créée à partir de Bforbank : Webank (néo banque) offre une alternative et une complémentarité. 

Elle est au cœur de la réflexion du projet de Groupe et des ambitions des CR à 10 ans. L’objectif 

est de chercher à capter des cibles de clientèle jeunes à potentiels digitales et mobiles ainsi que 

des profils à potentiel avec des flux importants et des projets de vie nécessitant une approche en 

rupture du modèle de banque de détail établi. Le but est d’intégrer WEBANK dans les enjeux 

stratégiques du Groupe Crédit Agricole pour conquérir 3 millions de clients d’ici 2028, s’étendre 

dans 4 autres pays ( Allemagne , Italie, Portugal et Espagne), créer un nouveau modèle de 

banque au quotidien, digitale et humaine nativement arrimée à la Banque Universelle de 

Proximité. L’objectif : PNB : 241 M€ en 2028.Un investissement de 545 M€ entrainant un besoin 

d’apport de fonds propres de 430 M€. L’apport en compte courant de CACRNS est de 507 000€. 

Le SNECA émet un avis défavorable à ce projet. Bforbank a changé 5 fois de stratégie et 

cumule toujours des pertes.  

Coopération Pôle bourse : 

L’activité sur les valeurs mobilières est 3 à 4 fois plus élevée que d’habitude (1000 ordres par 

jour pour 5,5M€ en 2020 contre 350 ordres par jour pour 1,5 M€ en 2019). Activité rentable et 

service gratuit pour le client.  

Question du SNECA : Y aura- t-il des renforts prévus compte tenu de l’augmentation des revues 

de portefeuilles qui sont très appréciées des conseillers ?  La Direction répond que nous 

bénéficions d’un appui de CA Chevreux. 

Bureau le Havre Rond-Point : 

Fermeture du point de vente le Havre Rond- Point pour transfert vers l’agence du Havre Les- 

Gares. Des travaux sont prévus pour adapter les locaux. 

Le SNECA s’interroge sur la protection des salariés pendant la période des travaux. La CR 

s’engage à protéger les collaborateurs grâce à l’intervention d’un vigile. 

Ecole de l’omnicanal : 

Les ambitions : proposer un parcours d’intégration au sein des CRC sur 12 mois suivi d’un retour 

dans le réseau. Former des experts de la relation à distance omnicanal, maîtriser les 

fondamentaux de la BAQ, des crédits avec une expertise sur l’IARD et la Prévoyance. 

 



Optimisation de l’affectation des ressources des Banques Privées : 

Le contexte : mise en place récente du Pôle IP au sein de la filière Patrimoniale et départ en 

retraite de l’ingénieur patrimonial du Havre, avec un besoin d’un CGP sur le secteur de 

Bernay/Pont-Audemer. 

Les bénéfices et objectifs : plus de transversalité des ingénieurs patrimoniaux sur l’ensemble du 

territoire. Des compétences partagées. Des expertises renforcées par secteur d’activité sur les 

dossiers à forts enjeux, « le bon conseiller au bon client ». 

Il en découle une réallocation des ressources avec la création d’un poste de CGP sur le secteur 

du Havre (secteur Pont-Audemer ), la suppression du poste d’IP sur la BP du Havre. 

Présentation WEBEX : 

Déploiement progressif au sein de la CR avec mise à disposition depuis le 02/12/20. Un retour 

d’expérience doit être réalisé auprès des utilisateurs afin de terminer la poursuite ou non de la 

solution. 

Le SNECA s’interroge sur le risque de détournement de l’image des salariés. La réponse de la 

Direction est qu’un client ne peut enregistrer l’entretien car la fonction d’enregistrement est 

désactivée. Le client encourt un risque pénal en cas d’enregistrement. 

Commission logement : 

Diagnostic : peu de prêts 1% aux salariés, car les taux des prêts aux salariés en 2020 sont 

inférieurs à 1%. De ce fait le prêt employeur perd de son attrait. 

Recueil d’avis lors du CSE : 

Projet transformation SAI : avis favorable (peu d’impact, transformation qui a du sens d’un point 

de vue organisationnel, seul bémol : la pesée du manager). 

Projet filière immobilière : abstention 

Stratégie d’acquisition digitale : Favorable (développement du Groupe, apporteur de matière 

pour les conseillers, réactivité pour les clients. A surveiller néanmoins concernant l’évolution des 

effectifs). 

Fiches métiers repères GEPP et changement outil Skilvieuw : Abstention (favorable pour les 

fiches repères utiles pour les évolutions de carrière, défavorable pour l’outil Skilvieuw et surtout 

le traitement qui risque d’en être proposé). 

Aménagement Neptune et conditions d’aménagement : Favorable 

Modification règlement PEE : Favorable 

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

 

 

 

 


