
Nous vous souhaitons une Excellente Année 2020 à partager avec vos proches : Santé, 
Joie, Amour, Réussite… bref, plein de petits et grands bonheurs à savourer sans modération !


Nous profitons de cet échange pour vous partager, de façon non exhaustive, le travail de vos élus 
durant l’année écoulée et ce qui se dessine pour la nouvelle année…


2019… 

a tout d’abord vu une équipe SNECA se constituer avec des nouveaux et des anciens. Ce fut le 
temps des formations et la découverte de l’éventail des sujets à étudier… réussir à jumeler cela 
avec son activité professionnelle… pas toujours facile !


L’année avait démarré sur les chapeaux de roue avec la fusion/absorption du Comité 
d’Entreprise par le Comité Social et Economique et a fortement occupé le nouveau trésorier 
du CSE : César. La prise en main de la gestion d’une « petite entreprise » qu’est le CSE, les 
transferts de propriété des parts de SCI de « notre » patrimoine, les changements sur les comptes 
bancaires, etc, etc…  Beaucoup d’administratif a été géré mais il reste encore notamment à 
établir un nouveau Règlement Intérieur avec l’aide des avocats du CSE (Eddy, Corinne et César 
pour les élus SNECA participant à sa rédaction) 


Au niveau national, les négociations ont été bloquées pendant plusieurs mois, suite au refus de 
la FNCA de prendre en compte les chiffres d’inflation d’organismes « référents » pour caler 
l’augmentation des salaires. A l’issue de ce blocage, le SNECA (avec un autre syndicat) a 
obtenu une nouvelle prime « PEPA » identique pour tous les salariés des Caisses Régionales : 
700€. 

Interrogé par le SNECA/CFE-CGC, la direction de CADIF qui ne souhaitait pas renouveler une 
prime qui, selon elle, doit rester « exceptionnelle », a coupé court à nos interrogations sur la 
possibilité de négocier à la hausse ce montant. 


En interne, plusieurs sujets de NEGOCIATIONS ont animé les débats au fil de l’année : 

- Les « NAO » : Négociations Annuelles Obligatoires : n’ont pas été signées en 2019 : une 

première au CADIF ! Les raisons en ont été … une multitude de refus et une baisse des 
sommes allouées aux RCI, REC, RCP comparé aux années passées et comparé à d’autres 
Caisses Régionales pourtant moins « riche » que CADIF ! (cf notre tract « NAO 2019 » dans 
l’intranet de la CR et sur notre site)


- Egalité Professionnelle : un accord qui a beaucoup tourné autour des RLA : Retours Longues 
Absences afin d’améliorer le suivi et l’accompagnement des salariés concernés pour leur 
reprise a été signé pour 3 ans. Du point de vue des salaires, les panels ne montrent que 
rarement des écarts entre hommes et femmes, par contre, ce qui n’est pas calculé c’est le 
temps que met une femme dans son évolution de carrière par rapport à un homme… C’est le 
poids de l’histoire nous dit-on depuis plusieurs années… 


- La « QVT » ou Qualité de Vie au Travail, que nous avons souhaité voir dissocier de l’accord 
précédent, en souhaitant lui voir prendre sa pleine ampleur… a été signé pour 3 ans. 

‣ Le SNECA  a porté des demandes précises sur les aidants familiaux : la direction y prête 

attention mais préfère attendre les mesures qui seront prises au national à l’issue des 
propositions du gouvernement.


‣ Deux élues du SNECA (Agnès et Corinne) ont pu participer aux Assises des Conditions de 
travail à la FNCA (au titre de membres de la commission SSCT) et assister à la restitution 
de travaux de certaines Caisses Régionales sur l’amélioration des conditions de travail (une 
étude portant notamment sur la charge d’activité et l’organisation des Conseillers 
Professionnels a d’ailleurs retenu toute notre attention !…). Le SNECA évoque régulièrement 
la question de la charge de travail et demande avec insistance une étude approfondie sur ce 
sujet. (Expertise à venir ?…)


- L’accord formation, qui n’a finalement pas vu le jour : pour le SNECA il y avait surtout un point 
bloquant : la direction voulait nous faire valider pour les salariés passant l’ITB de prendre 80 
heures Hors Temps de Travail, là où le législateur a mis une limité à 30 heures par an. Nous 
aurions pu l’accepter puisque c’est déjà le cas actuellement, si des compensations avaient été 



proposées : nous demandions par exemple la prise en charge par l’entreprise des VAE et BDC 
(Bilans de compétence) sur le temps de travail (cela ne représente pas un grand nombre de 
personne chaque année, cela ne représente pas un coût élevé pour l’entreprise et cela a du 
sens pour aider des salariés à changer de voie professionnelle). Conseil pris auprès de nos 
collègues du national qui ont confirmé notre position : ne pas accepter du moins sans 
contrepartie.


- HECA est un accord qui doit permettre à l’entreprise d’atteindre l’objectif de 6% d’emploi de 
salariés en situation de handicap… CADIF en est très loin et est redevable chaque année de 
lourdes pénalités ! La solution d’alternants ne porte pas ses fruits car peu de ces jeunes ont un 
profil en adéquation avec les attentes du métier. La RH de CAIDF compte sur davantage de 
déclarations des salariés en interne pour atteindre l’objectif… Cet accord n’a donc pas été 
renouvelé non plus, faute d’engagement de moyens de la part de la direction. 


Pour la faire courte… les difficultés rencontrées ces dernières années sont la grande inflexibilité 
de la direction qui cherche souvent à faire valider par les Organisations Syndicales du moins ! Or, 
pour les élus SNECA/CFE-CGC du CADIF, le but d’une organisation syndicale n’est pas de 
négocier du moins ! Ce n’est pas le mandat que vous nous avez donné ?


- Afin d’améliorer l’accord REC, que le SNECA n’avait pas signé en 2017, le SNECA s’est porté 
signataire d’un accord de bonification REC (nous avions d’ailleurs suggéré quelques 
améliorations par rapport au projet initial qui ont été acceptées par la direction) avec cependant 
la garantie apportée par la direction de ne pas favoriser des situations avec postes vacants. 
Cet accord permettra de rémunérer les collègues si des absences supérieures à 10% du temps 
de travail sont constatées dans leur unité sur l’année 2020. Un pas est ainsi fait dans 
l’amélioration d’un accord REC lui-même fortement moins-disant sur  : 

‣ les absences non payées (et non reversées jusqu’alors aux collègues présents)

‣ la suppression du plancher REC

‣ un accord de 1973 dénoncé pour les salariés du siège,

‣ la suppression de l’indexation annuelle de la REC, etc…


Autant de points qu’avaient acceptés certaines organisations syndicales dans une « logique » 
salariale moins-disante, difficilement compréhensible pour le SNECA. Malheureusement des OS 
persistent dans leur « logique » et n’ont pas signé ce nouvel accord qui apporte, lui, des 
améliorations ! 

Or, depuis les nouvelles « loi travail », pour qu’un accord puisse être mis en oeuvre, il faut que les 
OS signataires représentent ensemble au moins 50% des voix aux dernières élections… 

Le SNECA et la CFDT étant les deux seuls signataires et ne représentants « que » 48% à eux 
deux… cet accord « bonification REC » ne peut pas être mis en place !

Le SNECA et la CFDT ont donc demandé à la direction la réalisation d’un référendum 
auprès des salariés :


‣ afin de laisser s’exprimer les collègues sur le bien-foncé de cette prime…

‣ il permettrait ainsi d’éclairer sur nos positions respectives et de voir les dégâts collatéraux 

de certaines signatures qui ne font que dégrader les conditions salariales des collègues. 

La REC réseau 2019 en est le bon exemple cette année…

Nous avons donc dit « oui » à un accord « imparfait » mais permettant de redistribuer une partie 
des fonds qui étaient économisés par la CR, depuis la mise en vigueur de la nouvelle REC. 

La direction du CADIF était donc face à un dilemme : 

- Faire appliquer cet accord de façon unilatérale, avec les avancées que nous avions 

négociées ? (c-à-d comptabiliser dans les absences les jours de formation et les jours 
d’exercice des mandats des élus)


- ou mettre en place le référendum, ce qui occasionne pour la RH des difficultés lourdes 
d’organisation…


C’est finalement le référendum qu’à choisi l’entreprise, qui a deux mois pour interroger les 
salariés (sauf si dans les 8 jours un autre syndicat CGT et/ou CFTC se décidai.ent à finalement 
signer aussi cet accord)




Le C.S.E. quand à lui s’est réuni une fois par mois (sauf août) autour de ses 26 nouveaux élus (+ 
un Représentant Syndical par OS), selon un mode à reconstruire, puisque cette nouvelle instance 
regroupe les 3 anciennes : CE, CHSCT et DP. 

Outre les sujets divers évoqués tout au long de l’année (que vous pouvez lire dans les PV publiés 
sur le site du CSE notamment) les points d’orgues ont été les trois consultations obligatoires sur :

- la politique financière

- la politique sociale

- la stratégie de l’entreprise (présentée au travers du PMT)


Dans ces trois situations, le CSE, au travers de sa commission économique, avait mandaté un 
expert (IPSO FACTO) pour l’accompagner dans la lecture des chiffres présentés par la direction.

Toutes les Organisations Syndicales (OS) ont donné un avis défavorable sur la politique 
sociale (une mini expertise dans 5 agences variées de la CR a pu commencer à démontrer les 
difficultés rencontrées par les collègues mais niées par la direction) et trois OS (SNECA, CFTC et 
CGT) ont rédigé un avis commun sur la stratégie de l’entreprise avec des propositions 
alternatives devant être lues en Conseil d’Administration le 10 janvier et attendant réponses 
de la part du CA…

(Nous mettons en pièce jointe de ce texte l’avis en question et la réponse du CA)


Dans les commissions : 

- SSCT : la commission se réunit minimum 4 fois par an pour préparer les travaux du CSE sur les 

sujets Santé, Sécurité et Conditions de Travail et peut traiter des sujets obligatoires tels que le 
rapport du médecin du travail par exemple.  Au delà de ces réunions, la commission, au travers 
de ses membres vous soutient/vous assiste lorsque vous en avez besoin et permet de faire 
avancer des choses : 

‣ L’enquête sur un Hold Up a permis, par exemple, de mettre en exergue la charge de travail, 

l’organisation en agence, la fonction GDV etc… et d’amener la direction a constituer un 
groupe de travail afin d’améliorer l’articulation des différents sujets tournants autour de la 
fiduciaire. 


Le + : Une « labellisation » de la fonction GDV devrait voir le jour ainsi qu’une amélioration de 
l’accès à l’information pour la personne en charge de cette fonction.

‣ Une autre enquête a été menée (après inscription au « registre des dangers graves et 

imminents » par deux élus dont Corinne pour le SNECA) sur l’interrogation et l’inquiétude de 
la salubrité des locaux et de la dangerosité éventuelle des produits utilisés pour la 
désinfection et le respect des temps de pose (malaise collaborateur). 


Le + : Dorénavant le contrat de désinfection a été confié à la même société que celle de 
nettoyage afin de garantir une sécurité optimale aux salariés de l’entreprise.


- des marchés : Didier, César et Corinne ont travaillé cette année à l’élaboration des colis de fin 
d’année (recherche de prestataires ou artisans locaux, et bio si possible), et à la planification 
des voyages et séjours toutes saisons, dans le respect du budget imparti !


- égalité professionnelle : Agnès nous rapporte qu’à la lecture des panels par tranche d’âge, on 
constate peu d’écarts de rémunération sur une même population de métiers. Nous faisons 
remarquer que ces panels ne font pas apparaitre les distorsions en terme de délai d’évolution 
ainsi que le décalage dans les populations i à j (cadres sup) où les femmes restent sous-
représentées. Toujours le poids de l’histoire… ;-((  

- Logement : Loic et Nathalie vont avoir besoin de beaucoup d’énergie pour essayer de faire 
chercher et trouver des solutions à notre direction autour de ce sujet épineux en Ile de France ! 
2019 a vu s’organiser le regroupement des organismes en charge de ce thème…  

- Formation : Isabelle et Corinne interrogent les représentants de la RH sur les perspectives à 
venir et le plan de formation à 3 ans (obligatoire normalement pour toute entreprise… mais pas 
au CADIF ?…)

‣ Dans les réponses apportées… L’école CADIF en est certainement une bonne pour essayer 

de fidéliser les nouveaux entrants, viennent ensuite les formations réglementaires 
obligatoires, les formations Assurances et les formations liées à une montée en compétence 
(changement de métier), mais pour les personnes restant longtemps sur un même poste : 
peu de mises à jour proposées…




‣ De plus en plus, les réformes du gouvernement sur la formation vont dans le sens d’une 
démarche ou responsabilité individuelle de chacun…  D’ailleurs, avez-vous télécharger votre 
application « mon CPF » ?        « moncompteformation »


- Des référents « harcèlement » ont été désigné dans chaque O.S. Pour le SNECA c’est 
Nathalie.


Aux conseils de surveillance des fonds de nos PEE (chez Amundi principalement, mais aussi à 
CADIF pour le fonds Ile de France Actionnariat en juin/juillet), les gestionnaires nous incitent à 
promouvoir auprès des salariés les fonds à prépondérance actions, compte tenu des taux sur le 
monétaire et des risques sur l’obligataire dans un contexte de taux très bas, voir négatifs par 
période.


Enfin, Elu et représentant les salariés CADIF à la chambre d’agriculture, César a assisté au 
festival de la terre à Méré, en septembre, lors des discours de Mme Pécresse (présidente du 
Conseil Régional d’IDF), de M. Brot (préfet des Yvelines), M. Hilairet (Président de la Chambre 
d’Agriculture d’IDF), en présence de M. Gavalda et Mme Mourlon.

Il en ressort une grande inquiétude des agriculteurs Franciliens sur « l’agro-bashing » et les 
distances pour les traitements qui leur ferait perdre 10 à 20 % de leur CA. Leurs arguments : notre 
agriculture est plus raisonnée et controlée que hors zone Europe, et si notre production venait à 
baisser du fait de ces mesures, les produits que nous devrions alors importer seraient eux d’une 
autre nocivité, encore plus forte car utilisant des produits jusqu’alors interdits en Europe. Les 
Jeunes Agriculteurs (syndicat professionnel agricole proche de la FNSEA et organisateur de 
l’évènement) souhaitent plus d’échanges avec les populations concernées pour expliquer leur 
point de vue.

Le P’tit + Conseil SNECA… Pour privilégier les circuits courts auprès d’agriculteurs locaux et bio, vous 
trouverez des conseils pour créer votre AMAP dans la collection Acte Sud « s’engager dans une AMAP » 
« Je passe à l’acte » 

On pourrait encore vous parler de notre participation aux AG de la Mutuelle Verte, des centres de 
vacances dans lequel le CSE est propriétaire de parts de SCI etc… mais ce sera pour une 
prochaine fois ! Passons à…


…2020

Les élections professionnelles sont terminées dans les 39 Caisses Régionales du Crédit Agricole 
et le SNECA/CFE-CGC a pris la première position ! Au niveau de la branche, il ne reste plus 
que 3 syndicats représentatifs : le SNECA/CFE-CGC, la CFDT et SUD. 


Le référendum : interroger les salariés sur la mise en place d’un accord de bonification REC 
(explication ci-dessus en bleu dans le pavé 2019)


Le Samedi de Pentecôte !  
Demandé à chaque occasion par le SNECA, afin de rétablir l’équité entre les salariés qui 
travaillent du lundi au vendredi (et qui ont donc le lundi de Pentecôte chômé) et ceux qui 
travaillent du mardi au samedi, le samedi de Pentecôte a été récupéré cette année… 

Pourvu que ça dure !…


Les élections MSA : L’enjeu est de conserver l’indépendance de la MSA qui présente 
l’avantage d’avoir un « guichet unique » : quelque soit votre question, vous n’avez qu’un seul 
numéro à contacter ! C’est appréciable… 

Vos élus SNECA/CFE-CGC mettent la pression aux interlocuteurs de la RH CADIF et de la 
direction MSA IDF pour faire accélérer les corrections liées aux erreurs de montant reportés 
sur nos relevés de carrières 2017 et 2018 ! (cf questions DP puis RIC et PV de CSE)




Pour 2020 vos élus SNECA continueront de porter des demandes fortes en matière : 

- d’employabilité, 

- d’étude de la charge de travail

- dispositif de mesure temps de travail

- des conditions de travail et

- de rémunération

- de défenses collectives et individuelles 

au travers des négociations, des séances de CSE et à toutes occasions possibles !


avec l’assurance de notre entière loyauté,


le bureau du SNECA/CFE-CGC du CADIF 


Corinne, Agnès, César, Didier, Pierre, Nathalie, Isabelle, Loïc, Eddy et Maxime.



