
 

 

 

 

 

CONSEIL SYNDICAL du 15 janvier 2021 

 

Organisation du SNECA : 

Nous vous informons des départs de vos élus :  

- Aicha LANCESTRE et François CANU ont fait valoir leurs droits à une retraite bien 

méritée ! 

- Boris ADAM et David LANTERI tentent l’aventure dans une autre vie 

professionnelle ! 

Nous les remercions en votre nom à tous pour leur investissement dans notre section 

SNECA NORMANDIE SEINE. 

Emmanuel GHESQUIERE-RAGOT, Directeur d’Agence à THIBERVILLE, rejoint notre équipe 

comme Représentant Syndical Suppléant. 

L’équipe communication (Sophie PLOUHINEC, Mathieu BESNIER, Christine TINEL) est à votre 

disposition pour toute difficulté de connexion sur notre site du SNECA 

Négociations en cours : 

Les chantiers en cours : Télétravail et travail à distance, chantier horaire, intéressement 

L’accord sur l’intéressement doit être signé avant le 30/06/2021.La Direction propose un 

intéressement basé sur le résultat net pondéré par 7 indicateurs qui sont inclus dans le 

projet d’entreprise (parts de marché, la collecte, les crédits, le RBE d’activité, IRC, Sociétariat, 

cotisations primes d’assurances en montant, économie sur l’émission de gaz à effet de 

serre). 

Le SNECA est plutôt favorable à l’ajout d’indicateurs, afin d’intégrer des amortisseurs au seul 

résultat net, mais il reste à voir sur quels indicateurs il est envisageable de se baser. 

Commission Groupe transfo élargie Banque des Flux : 

Un rappel a été fait sur les enjeux de la mutation du service des flux en banque des flux, à 

savoir : passer d’une organisation par typologie des moyens de paiement à une organisation 

par activités, resserrer la ligne managériale pour être au plus près des équipes, renforcer 

l’expertise, adapter notre organisation à l’actualité et aux mutations de nos environnements 

L’étape 2 de la construction de la cible organisationnelle reprend les points suivants : 

l’identification des missions, des responsabilités et des engagements, la cartographie des 



activités actuelles et futures du service, la conception de l’organigramme cible et calibrage 

des activités, l’identification des responsabilités et activités managériales, des simulations de 

travail et aménagement des espaces de travail. 

L’organigramme cible : 1 service avec 3 unités (actuellement 2 services et 5 unités) : CRC 

solutions PRO et Entreprise + CRC Fraude moyen de paiement+ CRC Gestion des moyens de 

paiement et fiduciaire. 

Les salariés seront reçus par le Manager et le service RH afin d’échanger sur leurs souhaits 

et besoins (formations, immersion etc..). 

Vos élus du SNECA restent très attentifs au suivi de l’accompagnement des salariés dans ce 

projet. 

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

 

CSE du 20 janvier 2021 

Dossiers pour information : 

Evolution de la téléphonie des CRC :  

Avant, les collaborateurs avaient 2 lignes téléphoniques : une pour les appels clients 

(conversation enregistrée) et une seconde pour les appels internes (conversation non 

enregistrée)  

L’évolution ne permet de maintenir qu’une seule ligne (dont la conversation est enregistrée.) 

Le SNECA s’interroge sur la confidentialité des futurs appels entre collègues et /ou élus !! 

Dans ces cas, il est préconisé de faire les appels via Skype (appel non enregistré) 

 

Retour d’expérience de la V1 du test sur l’externalisation Projet fiduciaire :  
Actions mises en œuvre sur 2020 : 

- gestion externalisée de façon globalisée avec AVEM : 14 points de ventes déployés sur 

2020, 9 points de vente à déployer début 2021. 

- gestion externalisée de façon globalisée avec un automate doté d’une tête de dépôts 

intelligente (PACY SUR EURE, MESNIL ESNARD). 

L’avenir des Gestionnaires de Valeurs est en jeu dans ce dossier : nous serons tout 

particulièrement présents et vigilants pour les accompagner dans cette transformation de 

leur vie professionnelle. 

 

Comité de pilotage du plan global QVT /RPS (qualité de vie au travail et risques psycho-

sociaux : 

Ce comité de pilotage se réunit tous les trimestres. Il est remarqué que les élus de chaque 

instance syndicale ne sont conviés qu’à titre informatif. 

 

Dossiers pour information avant avis : 

Dossier Directrices et Directeurs de Pôles Pro :  
 



Proposition de l’attribution d’une expertise de droit (attribuée à la prise de fonction en 

fonction de la taille du pôle. Expertise serait donnée au Directeur de Pôle dont l’effectif 

serait supérieur à 15 collaborateurs (hors DDP) 
Le SNECA considère que l’attribution d’expertise est une déviance du système de 

rémunération : l’expertise est attachée au salarié, pas au poste. Il serait préférable 

d’attribuer une nouvelle pesée à ces postes ! 
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serait supérieur à 15 collaborateurs (hors DDP) 
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Dossiers pour recueil d’avis : 
 

Bloc Consultation sur la Politique Sociale – Conditions de travail et Emploi (dont Plan de 

Formation 2021) : Le CSE n’est pas en mesure d’émettre un avis compte tenu des éléments 

en notre possession, une déclaration a été lue en ce sens durant la réunion. 

 

Projet transformation transfert unité Pôle Bourse et grille d’éligibilité excluant l’application 

de l’accord de méthode. Le SNECA donne un avis favorable 

 

Unité Pôle bourse : Projet d’extension de la coopération pour la CR Normandie et grille 

d’éligibilité excluant l’application de l’accord de méthode : le SNECA donne un avis favorable 

 

Projet WE BANK : Le SNECA donne un avis défavorable 

 

Banque privée : Optimisation de l’affectation des ressources de la Banque Privée : Le SNECA 

donne un avis favorable 

 

Nouvelles règles REC 2021 et grille REC : Abstention du SNECA car dossier unilatéral de la 

Direction. 
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