


Les conditions sanitaires n’ayant pas permis l’organisation de notre
réunion annuelle d’information et d’échange, nous avons décidé de
nous adresser à vous par l’intermédiaire de ce mémo.

Premier du genre, il ne sera sans doute pas parfait…
Il ne remplacera pas notre rencontre annuelle en présentiel, ne
serait-ce que par l’absence d’échanges « en direct ».
Mais nous souhaitons vous faire part de nos actions passées et à
venir, et ce dans ce contexte sanitaire particulier.

Nous espérons fortement que l’évolution de la situation sera
favorable, et nous permettra de nous réunir de nouveau en 2021.

En attendant, l’ensemble de la section vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année !!!



Patrice LEMAIRE : Secrétaire du CSE, membre de la commission économique, et de la
commission égalité pro.

Adrienne TROTTA : Secrétaire adjointe du CSE, Présidente de la commission Egalité-pro,
Présidente de la commission voyage-loisir et sport, membre de la commission sociale,
référente sexisme de la Caisse Régionale

Nicolas D’ESPAGNAC : Secrétaire de la CSSCT, Trésorier du CSE, membre de la commission
investissement et achats.

Amélie TAMAGNA : Trésorière adjointe du CSE, membre de la commission économique.

Didier GOUTARD : Représentant syndical au CSE, Président de la commission
investissements et achats.

Fabrice AVOT : Représentant syndical au CSE, membre de la commission investissement et
achats.

Endrick QUENETTE : Président de la commission formation.

Michael DEBRIE : Président de la commission sociale, membre de la commission prévoyance
et formation.

Valérie ARTAUD : Membre de la commission égalité pro et de la commission 1% logement,
élue conseille de discipline RM.

Philippe GUILLAUME : Membre de la commission prévoyance et de la commission 1%
logement.

Céline ANDRIEUX : Membre de la commission 1% logement et de la commission
investissement et achats et voyages.

Sébastien DONNARY : Membre de la CSSCT, et de la commission formation.

Caroline LABROUSSE : Membre de la CSSCT, élue conseil de discipline TAU.

Olivier RAGON : Membre de la commission égalité pro.

Dorothée RONTEIX : Membre de la commission prévoyance.

Olivier BERGER :Membre de la commission voyage-loisir et sport.

Christine DARANLOT : Elu CCPMA, membre de la commission voyages.



L’année a été marquée par la COVID perturbant significativement
l’activité syndicale.

Nous signalerons toutefois , que, contrairement aux deux autres
organisations syndicales de l’entreprise, nous n’avons pas voulu
signer la négociation annuelle sur les salaires :
Nos demandes relatives à:
- l’augmentation de l’enveloppe pour la distribution des RCI et des

Expertises,
- -la hausse des tickets restaurant,
- -la révision de l’abondement au PERCO,
Ont reçu une fin de non recevoir.
Seule a été retenue notre demande du nombre de salariés en
Expertise sur laquelle on ne fondait pas beaucoup d’espoir puisque
depuis 3 ans ce nombre n’avait jamais été respecté… Sauf cette
année, comme par hasard !

Par contre, nous sommes signataires de l’accord Handicap, où 6 de
nos propositions d’évolution ont été retenues. Il s’agit d’un accord
référence dans le groupe, et, nous en sommes certains, nous
pouvons encore l’améliorer.

Nous sommes également signataires de l’avenant REC. Nous aurions
préféré une augmentation générale de tous les métiers, mais
l’enveloppe étant ce qu’elle est, nous avons voulu favoriser les
salariés de la Caisse Régionale se structurant en Middle Office, afin
que soit reconnue la partie commerciale de leur activité. L’accord est
échu l’an prochain, et nous travaillerons principalement sur les REC
qui n’ont pas eu d’évolution sur les 3 dernières années.

Nous avons aussi obtenu gain de cause sur différents sujets tels que :
l’amélioration de la participation employeur pour les CESU, le
paiement de 7 jours de CET au lieu de 5, l’aide aux devoirs et les jours
pour les aidants dans le cadre des accords égalité pro.



Enfin vos élus sont moteurs sur tout ce qui est lié aux fins de carrière
: Un accord , à l’essai pendant un an se prépare pour 2021 afin que
les salariés de 60 ans et plus puissent partir en retraite progressive.
Nous en sommes à l’origine avec nos demandes depuis deux ans
d’offrir la possibilité de sortie du forfait jours pour les cadres qui
souhaitent bénéficier de ce régime.
Avouons le, la proposition en cours de négo va au-delà de nos
espérances !!!! Et sera aussi une innovation au Crédit Agricole !!

Après, 2020 nous aura vu accompagner et défendre 2 salariés en
conseil de discipline, avec des fortunes diverses puisqu’un des
salariés a été licencié.



Le COVID aura marqué l’année… à tous les niveaux.

Pendant la première phase, vos élus ont eu des réunions
téléphoniques quasiment tous les jours afin de faire un point sur
les problèmes que vous nous remontiez.
Et n’oublions pas non plus que les directives de nos instances
politiques étaient modifiées tous les jours.
Des CSE extraordinaires se sont tenus tous les mois exclusivement
sur le sujet sachant que le CSE « ordinaire » traitait principalement
du COVID en première partie.

Certains de ces CSE ont été un peu houleux, mais ont permis aussi
de faire évoluer le protocole sanitaire de la Caisse Régionale, au
point d’être dernièrement montré en exemple à la DIRRECTE et à la
Médecine du travail.

La possibilité de moduler son temps de travail à la sortie du
confinement, afin que le salarié puisse s’occuper de ses enfants (pas
de garderie, pas de cantine,…) c’est notre demande.

Nous nous sommes attachés aussi à communiquer régulièrement
auprès de vous sur le sujet. Merci à Michael Debrie pour tout le
temps passé dessus, souvent sur du temps personnel.



Quelques beaux dossiers nous attendent :

- Sortie de crise COVID ou pas ?

- Accord sur le télétravail : Nous avons remis nos propositions,
certaines sont retenues comme l’éligibilité pour certains
métiers du réseau de faire du travail à distance… Ce point
était loin d’être gagné

- Le renouvellement de l’accord REC

- La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Carrières

- La finalisation de l’accord sur la retraite progressive

- ……..

Et la préparation des prochaines élections qui auront lieu en
2022 :



En 2020, votre CSE CACP s’est
modernisé, avec un nouveau site
web sur lequel vous trouvez des
séjour, location, camping un accès
au site MEYCLUB (billetterie et
cartes cadeaux) !!!

Vous avez bénéficié début 2020
- d’une carte cadeau à dépenser

sur le site MEYCLUB de 100
euros… N’oubliez pas de les
dépenser !

- De 90 euros de chèques
vacances.

Les aides pour vos enfants sont
toujours disponibles : nounous et
crèches, garderie, périscolaire et
les licences de sport.

Enfin, sur la fin de l’année, vous
avez pu également bénéficier des
commandes de vins, parfums ,
caviar, à prix négocié.

https://www.csecacp.fr/com

L’arbre de Noel 2020 a été annulé
en raison des mesures sanitaires.
Vos élus se sont mobilisés pour
accompagner les permanents
dans la distribution des jouets,
que ce soit dans les AUP comme
aux sièges..

Cette année, les voyages prévus
ont du être reportés sur 2021. En
attendant d’en savoir plus…

Dernière bonne nouvelle, à notre demande et pour compenser
la baisse de la consommation des budgets liée à la crise
sanitaire, le CSE vous octroie 50 € de chèques cadeaux
supplémentaires sur la fin de l’année !!!!

https://www.csecacp.fr/com


En conclusion de cette partie Œuvre sociale, l’année aura été
marquée par des programmes de restructuration patrimoniale
avec :
- La Vente effective des logements de PIAU
- L’ Achat de 2 logements à ROYAN (un est en travaux et sera

disponible prochainement) et de 2 logements à LUZ ARDIDEN
( disponibles début 2021)

Dans la partie « Economique » du CSE , le dossier de
réorganisation du réseau aura marqué l’année.
Nous y avons été défavorable. Pas sur tous les points (il en
comptait une dizaine) mais principalement sur tout ce qui
touchait à l’augmentation du nombre de clients par conseiller et
la réduction des effectifs de la Caisse Régionale.

Sur l’attribution des téléphones portable aux C1, notre refus
initial a permis de faire évoluer le dossier en offrant la possibilité
à chacun de communiquer ou non son n°.

Nous restons par ailleurs attentifs aux déclassements opérés sur
les postes de manager intermédiaire lors des restructurations
des services…. Une mauvaise habitude….., tout comme les
Coopérations qui se font systématiquement dans le sens où la
Caisse Régionale perd les compétences.



Par mail : snecacp@outlook.fr

Par téléphone : 06.48.27.24.31
Ou directement par nos lignes internes

Et aussi par Messenger sur la pages Facebook :
https://www.facebook.com/groups/1808531349275700

Nous sommes toujours plus de 400 adhérents à ce jour Actifs et Retraités.
Votre contribution nous permet d’être une force syndicale constructive
que la Direction écoute dans nos échanges réguliers.

Faites connaître « SNECA CACP » autour de vous, surtout chez les plus
jeunes qui sont rentrés récemment dans l’entreprise.

Notre réunion annuelle ne pouvant se tenir cette année en présentielle,
nous nous efforçons au mieux de vous transmettre les informations le
plus régulièrement possible.

mailto:snecap@outlook.fr
https://www.facebook.com/groups/1808531349275700


Retraités et COVID
La crise COVID perturbe aussi les retraités, population à risque
quand on regarde les statistiques de l'ARS.
Chacun est à la recherche d’un équilibre entre vie sociale, vie
familiale et respect des consignes sanitaires.
Mais, nous apportons tout notre soutien aux actifs, qu’ils
soient de nos familles, de CACP ou d’ailleurs, qui doivent
adapter leurs conditions de travail et pour certains connaitre le
chômage partiel, voir l’inactivité avec toutes les
conséquences sociales.
Vivement un retour à la pleine activité.

Retraités et SNECA 
La population des adhérents retraités, en 2020, progresse
aussi, + 9 adhérents, pour un total de 125 qui bénéficient du
soutien du SNECA Retraités avec la newsletter devenue hebdo
depuis la crise COVID, et même, pour cette fin d’année, un
calendrier de l’avent plein de cadeaux.
https://www.sneca-retraites.fr/,
Sans oublier un éventail de services : cinéma, voyages, high
tech, etc… avec, périodiquement, une subvention financière
http://www.sneca-avantages.fr/ .
Le CSE CACP nous informe régulièrement des services à notre
disposition, dont les locations, voyages, billetterie, etc..
https://www.csecacp.fr/

https://www.sneca-retraites.fr/
http://www.sneca-avantages.fr/
https://www.csecacp.fr/


Retraités et vie sociale.
Les retraités du SNECA sont présents et actifs dans la vie
sociale. 2020 a mobilisé nombre d’entre eux pour
l’organisation de 2 temps forts.
1) Les élections MSA Charente et Dordogne du collège
salariés, sous l’étiquette CFE CGC.
20 délégués élus dans chaque département, dont une majorité
de retraités CACP ont permis l’élection d’administrateurs :
- Pour la Chte :
M. Dominique CALLUAUD (Agro), 1er Vice Président MSA Chtes
Françoise BILLOUX (SNECA)
_ Pour la Dordogne :
Annie AUBLANC (SNECA), également élue administratrice à la
Caisse Centrale MSA.
Claude FAYE (SNECA)

2) La représentation au CDCA* en tant qu’organisation
syndicale CFE CGC :
*CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté de de
l'Autonomie) : Assemblée consultative définie par décret. La
gouvernance est assurée par le Conseil Départemental.
Cette instance a pour mission l’autonomie, la dépendance des
personnes âgées et des handicapés, sans oublier l’assistance
aux aidants.

Le renouvellement des membres a été fait sur les 2
départements 16/24 par les adhérents SNECA présents dans
les Unions Départementales CFE CGC. N’hésitez pas à nous
interroger pour toute situation vous concernant, vous ou votre
entourage.



3) Vie associative et ARCAM
Nombre d’entre nous est investi dans la vie associative locale,
plus ou moins ralentie, voir stoppée par la crise sanitaire. Nous
aurons une pensée pour l’ARCAM, avec l’espoir de nous y
retrouver en 2021, pour beaucoup d’entre nous.

Carnet Funéraire
Difficile de ne pas évoquer ce sujet . Nous garderons le
souvenir de ceux ou celles qui nous ont quittés cette année.

Fêtes de Fin d’année
Les mesures annoncées doivent nous permettre de retrouver
nos familles et nos amis pour cette période toujours
attendue.

Bonnes fêtes à toutes et tous
Et prenez soin de vous.

Dominique BOUYSSOU
Jean Louis LANDRIAUD
Jean Pierre LAROCHE
Alain SHIPLEY




