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MOBILITES 
S’il y a bien quelque chose qui nous agace, ce sont les mobilités que l’on découvre, alors 
qu’aucune offre d’emploi n’est parue. Ce début d’année a été l’occasion d’un jeu de chaises 
musicale assez important. On ne sait jamais qui a généré le premier mouvement, mais il suffit 
d’une personne qui bouge, pour que tout s’enchaîne. C’est l’effet papillon… 
A noter un seul mouvement du réseau vers le site. Le DGC du Sud de l’Aisne a effectué une 
mobilité vers le site de Reims pour prendre la responsabilité des marchés spécialisés. C’est la 
DGC du Nord de l’Aisne qui a été désignée pour le remplacer.  
La DGC Reims Ouest a effectué une mobilité vers Nord de l’Aisne, ce qui a laissé une place 
vacante pour le Directeur de centre d’affaires de Farman qui a été promu DGC Reims Ouest, 
laissant ainsi vacant son poste de patron de Centre d’affaires agri viti. Il n’est pas resté libre 
longtemps puisque c’est le  Directeur du Centre d’affaires de Dormans qui va prendre le poste, 
laissant le sien vacant…etc… 
On arrête là notre description des mobilités. Vous les avez suivies ou  vous n’êtes peut-être pas 
informés… Mais ce n’est franchement pas important de savoir ce que devient Pierre Paul ou 
Jeanne… Non, ce qui nous agace, c’est que plusieurs mobilités ont eu lieu au cours des 30 
derniers jours, sans les offres d’emploi ne paraissent.  
En clair, vous étiez intéressés pour un poste de DGC, de Directeur de centre d’affaires, de 
DA… ? Si vous n’êtes pas dans les petits papiers du Directeur commercial, aucune chance 
d’être retenu.  
Nous ne cessons de demander à la DRH de publier TOUS les postes, même si un candidat est 
pressenti. Cela permet aux collègues de montrer qu’ils sont intéressés pour une évolution. Près 
d’une vingtaine de mouvements sur des postes de DA ou plus ont eu lieu depuis début 
décembre. La plupart de ces postes n’ont pas fait l’objet d’une offre d’emploi.  
C’est sans doute cela la Gestion des Ressources Humaines.  
De l’entre soi, et de l’opacité dans la sélection des heureux élus. Nous n’écrivons pas ici que 
ceux qui ont eu une promotion ne le méritaient pas. Nous disons juste que certains pouvaient 
avoir le profil, pouvaient être intéressés, mais qu’ils n’ont pas eu l’occasion de le faire savoir. 
Dommage pour une Entreprise qui prône la transparence et l’esprit collaboratif. 
Pour votre complète information concernant les mouvements, nous vous informons qu’un 
nouveau Directeur Général Adjoint a été nommé par notre DG. Il aura en charge toute la partie 
« développement » de la Caisse régionale (DRC, Entreprises, Marketing, communication et 
Qualité). Il s’appelle Antony LEVER. Il a bossé chez KPMG (audit). Il a rejoint CADIF en 2007, 
où il a été Directeur marketing et communication puis Directeur des Risques. Il prendra ses 
fonctions au Nord Est, fin Mars.  
Lui non plus on n’a pas vu l’offre de son poste paraître !!! Pour le coup c’est probablement 
normal  
 

PEPA POUR TOUT LE MONDE (ou presque) 
 
La PEPA, c’est quoi ? C’est la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat, en clair la prime 
MACRON. Bonne nouvelle, elle va être versée avec le salaire de janvier. Mauvaise nouvelle, le 
SNECA qui demandait 1000 € nets pour tout le monde n’a pas été entendu. La Direction 
générale se contente d’appliquer le minimum que nous vous annoncions dès le mois de juillet 
soit 700€. 
Ces 700 € ont été obtenus en 2019 par le SNECA notamment, pour mettre fin à la crise née de 
l’échec des négociations salariales de 2019. Le SNECA et la CFDT avaient signé un protocole 
de sortie de crise actant le versement d’une prime de 700€ minimum pour TOUS, sous réserve 
du maintien du dispositif Macron.  
Notre Direction avait donc L’OBLIGATION de verser cette prime de 700€. Malheureusement, 
aucun geste supplémentaire n’a été accordé.  
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Pour rappel, la prime Macron est totalement exonérée socialement et fiscalement si elle ne 
dépasse pas 1000 € (ce qui est le cas chez nous) et si la rémunération brute totale perçue sur 
les 12 mois précédant le versement de la prime par le salarié n’excède pas 3 fois le SMIC. 
Grâce à l’accord signé au plan national, tous les salariés de la Caisse régionale présents dans 
l’entreprise à la date de versement, quel que soit leur niveau de rémunération (dont CDD et 
alternants) seront bénéficiaires de la prime. Les  cadres de Direction  sont exclus.  
Le montant versé sera proratisé en fonction du temps de présence sur les 12 mois qui 
précèdent la date de versement de la prime soit entre le 01/02/2019 et le 31/01/2020.  
Les salariés de la Caisse régionale dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC percevront une 
prime de 700€ nets, au prorata de leur temps de présence.  
Ceux dont les salaires sont supérieurs à 3 SMIC recevront une prime brute (elle supportera 
donc les charges sociales et sera fiscalisée). Cette prime sera donc réduite à un peu plus de 
500€ net, pour un salarié dont la rémunération brute est supérieure à 55 400€ (s’il a été présent 
toute l’année et à temps plein). 
Alors que notre DG aurait pu faire de cette « contrainte », une opportunité, elle a choisi 
d’appliquer ni plus ni moins (elle ne pouvait pas moins) que l’accord de sortie de crise. C’est 
franchement dommage.  
Il s’agit là sans nul doute de son premier faux pas. 
 

DIALOGUE SOCIAL, DIALOGUE VIVANT 
 
Vendredi 24 janvier, tous les élus CSE et les experts référents terrain seront réunis avec leur 
N+1 et leur N+ 2 au village by CA afin « d’informer et d’échanger sur le rôle, les attributions, les 
droits et les devoirs de chacune des parties prenantes, afin de renforcer la compréhension de 
l’utilité d’un dialogue social de qualité et de confiance au sein de la Caisse régionale », tel que 
c’est écrit dans l’accord sur le dialogue social. 
Le DRH sera bien entendu présent (pour un dialogue vivant, il faut un DRH présent comme 
nous l’avons écrit dans nos vœux la semaine dernière), ainsi que le DGA qui devrait introduire 
la réunion. 
Cette réunion est importante à nos yeux pour que l’ensemble des managers concernés puissent 
appréhender au mieux le rôle et les missions menées par les salariés de son équipe, qui sont 
également représentants du personnel de son équipe. Cela permettra de démarrer sur des 
bases saines le mandat de 4 ans qu’occuperont les 32 élus du CSE (titulaires et suppléants) et 
les 12 experts référents terrain. Car comme nous avons eu l’occasion de le dire à plusieurs 
reprises, les ordonnances Macron ont bouleversé totalement le fondement du dialogue social 
dans l’entreprise. Les Elus devront être encore plus professionnels et pointus dans les 
domaines sur lesquels ils interviennent. C’est pour cette raison d’ailleurs, que chaque membre 
du CSE ne pourra participer qu’à une seule des 4 commissions statutaires. (Economique, 
Sociale, Développement des compétences ou Santé, Sécurité et Conditions  de Travail).  
Cette spécialisation passera aussi par de la formation. La Direction a déjà prévu une formation 
de 3 jours « être élu au CSE » en février et Mars pour tous les membres du CSE (titulaires, 
suppléants, représentants syndicaux). Les nouveaux élus SNECA participeront également à 
deux jours de formation ouverture sur le syndicalisme. Enfin, tous les titulaires suivront une 
formation économique de 5 jours.  
Vous l’aurez compris, tout est mis en œuvre pour que le dialogue social se déroule au mieux 
dans la Caisse régionale. On n’est pas comme Saint Thomas, mais on attend de voir quand 
même, même si nous restons optimistes… 
  

La DG au CSE 
La DG sera présente au CSE du 30 janvier. Nous allons lui faire parvenir un certain nombre de 
questions. N’hésitez pas à nous alimenter si vous avez des interrogations. Nous serons vos 
porte-paroles. Une adresse : contact@sneca-nordest.fr.  
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