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CONSEIL SYNDICAL du 16 juin 2021 

Remontée des élus : 

Il est remonté un ras le bol général des conseillers et managers devant le travail demandé : activité, 

traitement connexion, conformité, résultats, téléphone, sécuripass, Kyc, vidéocodage, etc ...  

L’effet millefeuille, la multiplication des tâches font que les salariés peuvent vite être engloutis sous 

la lourde charge de travail. S’il n’y a pas de prise de recul, il est facile de se trouver en grande 

difficulté. 

La Direction annonce que nous sommes des privilégiés car l’activité n’a pas été suspendue sur la 

période Covid. La CR se gargarise sur le fait de voir d’autres activités professionnelles plus en 

difficulté contrairement au Crédit Agricole. 

La direction annonce que ça va s’arranger, ce n’est que de la communication. Leur parole n’est pas 

convertie en actes. 

Remontée du Co Dir SNECA France : la sortie de crise sanitaire, un mode de travail différent, la 

production reste néanmoins très considérable, ce ressenti ressort dans tous les réseaux : les salariés 

sont en overdose  

Il va falloir mettre en place une communication sur la situation auprès des collègues et dirigeants. 

Groupe de travail : 

➢ Groupe de travail Conseiller Augmenté (maillage 2) : Sophie PLOUHINEC titulaire 

➢ Groupe de travail Agence en Ligne : Cécile DERAMBURE titulaire 

➢ Groupe de travail Chantier Horaire : David DUPARC titulaire 

CSSCT : 

La cellule va prendre une importance forte surtout si l’on parle de la surcharge de travail. La 

Direction nous ballade, il doit y avoir des réunions dédiés CSSCT. Les visites agences reprennent. 

Dossiers pour avis : 

Projet filière immobilière et ses impacts pour CANS : on cède à la nouvelle entité CA SIM la gestion 

de biens square habitat, CA SIM a créé 4 middles office dont 1 dans la région avec la création de 50 

emplois. La question : y aura-t-il une passerelle pour passer de CANS vers CA SIM sur la seule 

volonté du salarié et non pas pour simple reclassement car la convention collective CA SIM est 

différente de celle de CANS : une déclaration sera faite stipulant que nous serons vigilants sur 

l’avancement du dossier ainsi que sur le fait que les salariés de Normandie Seine aient le temps de 

s’approprier cette nouvelle activité.  

Projet centralisation transport de fonds auprès de Lomis : Le SNECA donne un avis favorable  

Licenciements : Avis favorable 

 

************************* 
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CSE du 18 juin 2021 

 

Lecture est faite du compte rendu du conseil d’administration du 28 Mai 2021 : 

Différents points abordés par Mme BOSCUS GALASSO : la filière immobilière, l’avance en compte 

courant d’associés du dividende de la SAS rue de la BOETIE et du plan d’accompagnement des 

jeunes. 

Points abordés par Mr Denis : le contexte économique et social, le résultat des banques au 1er 

trimestre et le résultat du Groupe. 

Point abordé par Mr SAUTERET : l’activité commerciale avec pour synthèse : une belle dynamique 

commerciale depuis le début de l’année. 

D’autres points abordés : les risques le plan d’accompagnement des jeunes, les grandes causes 

mutualistes du 2ème semestre 2021,  

Dossier Bloc Politique Sociale de l’Entreprise : 

Bilan social : 

Le total des départs : 453 en 2020 vs 513 en 2018 (Nbre démission : 22 en 2020 vs19 en 2018 / Nbre 

de licenciement autre cause que motif économique : 13 en 2020 vs 8 en 2018) 

Les départs en cours de période d’essais :18 en 2020 vs 7 en 2018  

Nombre de salariés promus 126 en 2020 vs 206 en 2018  

Le montant des rémunérations entre homme femme : l’écart constaté ne réduit pas 

Nombre d’expertises : 95 en 2020 vs 83 en 2018 

Congés parentaux : Visiblement les hommes ne prennent pas de congés parentaux 

Les maladies courtes durée : 2018 :11957 jours/ 2019 : 14310 jours/ 2020 :18917 jours 

Bilan temps partiel 2020 :  

13,78% de l’effectif travaille à tps partiel ( 65,22% travaille dans le réseau et 76,83% sont issus de la 

classe II) 

Heures supplémentaires et repos compensateur : 

Total réseau : 1362 heures à récupérer et 1043 heures payées 

Total sites : 5644 heures à récupérer et 2821 heures payées 

Total réseau : 1878 jours de repos compensateur 

Total sites : 4575 jours de repos compensateur 

Dossier pour avis : 

Décision unilatérale sur la rémunération 2021 : 

L’enveloppe globale Promotions / RCI / Expertises 2021 est fixée à 70 113 € soit environ 1,60 % de la 

masse mensuelle des Rémunérations de Classification des effectifs constatés au 31 mars 2021 (4 

382 074 €). 

Elle inclut les évolutions de salaire attribuées au titre de la reconnaissance des compétences 

individuelles et des 

expertises qui est fixée à 43 820 € soit 1% de la masse mensuelle des Rémunérations de 

Classification des effectifs constatés au 31 mars 2021. 

Enveloppe Mixité : 

Cette enveloppe représentera 4 382 € soit 0,10 % de la masse mensuelle des Rémunérations de 

Classification des 

effectifs constatés au 31 mars 2021 (4 382 074 €). 
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Le SNECA intervient en stipulant qu’elle ne souhaite pas donner d’avis. En effet, le fait que toutes les 

OS n’aient pas signé l’accord, la Direction prend la décision unilatérale de partir sur des éléments 

moins disant que ce qui avait été négocié et signé par le SNECA antérieurement. 

Une suspension de séance est demandée par la Direction. La Direction propose un taux de 1,70 % 

sur l’enveloppe globale des promotions/RCI/expertises. L’enveloppe mixité reste à 0,10 %. 

La Direction mentionne que cette décision est une décision unilatérale. 

Dérogation au repos dominical : 

Prévisions 2021 travail du dimanche : secteur NEUFCHATEL : le 4 et 5 septembre 

Le SNECA donne un avis favorable 

 

 

Dossier pour information avant avis : 

Présentation nouveaux outils Entretiens Annuels d’Appréciation 

Nouvel outil élaboré en collaboration avec 6 CR. Rend le collaborateur acteur de son évaluation en 

s’auto évoluant en amont de l’entretien. Le collaborateur a le choix de rendre visible ou non son 

auto-positionnaient visible de son manager (zone compétence, zone valeurs clé). Le SNECA stipule 

qu’il est difficile de se positionner sur un des termes des valeurs clé : proximité « intimité 

relationnelle ». Il est demandé que ce terme soit modifié. 

 

Dossiers pour recueil d’avis : 

Présentation nouveaux outils Entretiens Annuels d’Appréciation 

Nouvel outil élaboré en collaboration avec 6 CR. Rend le collaborateur acteur de son évaluation en 

s’auto évoluant en amont de l’entretien. Le collaborateur a le choix de rendre visible ou non son 

auto-positionnèrent visible de son manager (zone compétence, zone valeurs clé). Le SNECA stipule 

qu’il est difficile de se positionner sur un des termes des valeurs clé : proximité « intimité 

relationnelle ». Il est demandé que ce terme soit modifié. 

Dossiers pour information :  

Bilan REC 2020 : 

43 salariés à plus de 140 %( dont 5 à 200%), 178 salariés à 130%, 492 salariés à 120%, 547 salariés à 

110%, 359 salariés à 100%, 65 salariés à 90%, 34 salariés à 80%, 17 salariés à un taux inférieur à 70%( 

dont 1 à 0%). 

Taux global moyen par métier ( CCP 112,97/CBA et téléconseillers 114,13/CFI 114,53 /Pôle : 

114,58/Managers 116,99/BP CP CGP 115,20/ENT. Chargés 128,96. 

Taux global moyen par direction : recouvrement 114,96/Direction commerciale 114,56/Dir Ent 

120,81/Direction générale et adjoint 111,87/Dir strat fin immo sécurité 114,74/DMDMC 113,99/DPAI 

113,89/DRH 114,30/Risques clients 115,76 

Le SNECA fait un constat : sur le réseau, il est demandé aux managers d’obtenir une moyenne REC 

de 110 alors que sur site pour les personnes en PCE 16, le taux moyen ressort à 141. Et qui plus est 

ce sont peut-être les personnes qui demandent une moyenne à 110 qui se voient attribuer une 

moyenne à 141. 

Rapport CSSCT : 

Nouveau parcours client :  

Suite au questionnement d’un élu sur des renforts humains, il est précisé que ce projet pour 

renforcer la satisfaction client à l’accueil est à iso effectif, dans un contexte de baisse de 

fréquentation des bureaux. 
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Synthèse enquête Supermood : 

Points satisfaisants : Le sens, les relations, l’autonomie, les valeurs, le management 

Point amélioration : problème outil, d’accompagnement, de reconnaissance. Solidarité, Fierté du 

travail réalisé, Partage des valeurs, Environnement travail agréable constituent des points hauts, 

avec une hétérogénéité suivant Directions (ex : Gestion des crédits avant déménagement, DMMC 

locaux provisoires). 

Bon niveau sur stratégie Entreprise (non homogène) de même, satisfaction du management des 

équipes. 

Retour satisfaisant sur autonomie. 

Projet commission travaux : 

Planning macro-zoning d’aménagement des sites : Avancement à 30% pour BG et à 45 % pour 

EVREUX.  

Les travaux seront terminés à horizon 2022 - 23.  Ces importants projets de rénovation des sites 

mettent les équipes du service immeuble sous pression malgré la baisse des rénovations agences 

(d’une vingtaine à une dizaine / an).  

3 ateliers prospectifs ont été menés pour imaginer la création d’espace, etc. avec les personnes 

associées au nouveau projet Entreprise. 

Rapport commission sociale : 

Rapport commission formation : 

Bilan HECA 2020 : 

Les 4 piliers : recrutement, le maintien dans l’emploi, communication, recours au secteur protégé 

adapté 

104 entretiens = 3 recrutements 

5 nouveaux aménagements de poste 

Taux emploi national :5,50 % 

Taux emploi CR : 5,09 % 

Nouvel accord de branche 2020-2022 : continuité des actions relatives au plan d’embauche, du 

maintien dans l’emploi, de la communication, au recours au secteur protégé et adapté et au suivi 

financier. Mise en place d’un dispositif solidarité. 

 

Dossier pour recueil d’avis : 

Projet Filière Immobilière et ses impacts pour CANS et ses filiales immobilières : 

Mme BOSCUS GALASSO précise que ce recueil d’avis repose sur un point : la 

visibilité sur le plan stratégique : il n’est pas demandé un avis sur le rôle du 

conseiller à venir, on se tient uniquement sur l’apport de l’administration de 

biens par CA SIM. Il n’est pas demandé d’anticiper sur la situation à venir car à ce 

jour on n’a pas les éléments en main. Le SNECA annonce que notre avis repose 

bien sur l’aspect financier et que néanmoins nous serons vigilants par rapport à 

la suite. 

Le SNECA donne un avis favorable 

Projet de centralisation du Transport de Fonds auprès de Loomis : 

Le SNECA donne un avis favorable 

  

 

***************************** 
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CSE EXCEPTIONNEL 25/06/21 

Projet Conseiller Augmenté et Agences Digitales : 

Projet : faire un ajustement des compétences pour revenir dans notre politique structurelle d’emploi 

CAAD : 

Un enjeu avant tout humain : ne se fait que si des solutions ont été trouvées pour les collaborateurs 

qui perdent leur poste + accompagnement des collaborateurs aux changements et évolutions 

organisationnelles. Peuvent si besoin être accompagnés par les élus du CSE chargés de suivre le 

projet 

Le SNECA demande à ce qu’il soit bien expliqué au manager concerné pourquoi un poste manager 

est supprimé alors que sur un autre bureau identique le poste de manager est conservé. Il est 

répondu par la Direction que les décisions de basent sur plusieurs critères dont l’approche 

théorique qui donne un nombre de postes mobilisables ainsi que le facteur potentiel de 

développement du territoire. 

Le SNECA fait une remarque :  Les 1ères informations commencent à tomber, le fait qu’une 

communication sur ce projet tombe maintenant malgré le surplus d’activité, la pression qui est très 

présente, Il ne faudrait pas qu’il y ait un effet ciseau. 

Projet :  

Secteurs :10 secteurs en 2018 : cible 10 en 2021-2022 

Agences : 52 en 2018 : cible 49 en 2021-2022 

Point de vente : 138 en 2018 : cible 135 en 2021-2022 

PDV alternée : 10 en 2018 : cible 18 en 2021-2022 

Fermeture PDV : 3 (dont un transfert) 

Ligne managériale : 13 postes managers supprimés 

Ligne conseil : 5, 5 postes supprimés 

D’après la Direction, le fait d’utiliser les outils ( e roue mon patrimoine ) font que les collaborateurs 

travaillent différemment, mieux et vendent plus, de ce fait l’impact de réduction de nombre de 

conseillers devrait avoir peu d’impact. 

 

Projet développement agence en ligne et joignabilité : 

Création d’une E-agence rattachée au secteur d’Evreux et d’un E-pôle Pro rattaché au Pôle Pro de 

Bois Guillaume. 

Repositionnement de l’agence en ligne actuelle : 

Impacts sur l’organigramme :  

Suppression de 16 postes ( 2 assistants, 11 CCP, 1 CBA, 2 managers) + transfert d’1 poste d’analyste 

sur un autre service. 

La cible :  

E agence (agence en ligne +pôle conseil): 27 postes 

E pole : 8 postes 

 

Approbation des comptes de 2020 du CSE : 

Budget dit de fonctionnement :  

Subvention reçue de CACRNS : 154 Ke 

Poste dépenses : 86 ke 

Budget activités sociales et culturelles : 

Subvention reçue de CACRNS : 1 160 Ke 
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Poste dépenses dont Chèques vacances : 221 Ke/Noel : 182 Ke /Location : 149 Ke/Participations 

sociales : 281 Ke/Activités sociales : 103 Ke 

 

Rapport de gestion : 

Sont vus l’organisation du CSE, l’utilisation de la subvention Attributions Économiques et 

Professionnelles, l’utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles, la description 

et l’évaluation du patrimoine, les engagements en cours et transactions significatives, 

 

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

 

 


