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Ce mardi 07 avril a eu lieu un CSE exceptionnel. L’ordre du jour portait unique portait sur la présentation de 

l’application dans notre Caisse Régionale de « l’accord du 03 avril 2020 sur la prise des jours de repos et les mesures 

sociales définies dans le cadre de la crise sanitaire ».  

Informations générales 
 

En préambule, le Président du CSE nous a fait part d’un communiqué du 30 mars de la BCE (Banque Centrale 
Européenne). Ce communiqué demande aux organismes bancaires de ne pas verser de dividendes au titre de l’année 
2019 ou tout du moins pas avant le mois d’octobre. Vous voyez où nous voulons en venir. Ce non versement de 
dividendes pourrait impacter notre résultat 2020 et par-delà notre intéressement. Pour rappel, le dividende CASA pèse 
pour plus de 30% dans les résultats de la Caisse régionale. Toutefois, le Président du CSE (qui est le DGA de la Caisse 
régionale), s’est voulu rassurant. Il a rappelé qu’à aujourd’hui, personne ne peut dire qu’il n’y aura pas de versement 
de dividendes en 2020. La position de la BCE après le 1er octobre 2020 n’est pas connue. Par ailleurs, il a ajouté que 
les informations qu’il venait de présenter ne devait surtout pas amener les salariés de la Caisse régionale à sombrer 
dans le pessimisme. Il a rappelé que la Caisse régionale avait constitué l’an passé à fin juin, une provision pour FRBG 
de l’ordre de 20 millions, sur laquelle l’impôt avait été payé. Cela représentait donc une charge d’environ 27 millions 
d’euros. Il peut y avoir des amortisseurs et des marges de manœuvre nous a-t-il déclaré. Dont acte. Nous serons 
vigilants sur ce sujet et nous ne manquerons pas de rappeler, le moment venu, l’engagement des salariés pendant la 
crise sanitaire subie et non voulue… Pour nos clients, l’impact de cette demande de la BCE se fera sentir sur la 
rémunération des parts sociales et des CCA, puisque la Caisse régionale n’aura pas non plus le droit de les distribuer.   
 

Rappel des principes de l’accord de Branche 

Un petit rappel de l’ordonnance du 25 mars 2020. Par accord de branche ou d’entreprise, en matière de congés payés, 
l’entreprise aura la possibilité d’imposer ou de modifier jusqu’à 6 jours ouvrables de congés payés acquis (5 jours 
ouvrés), d’ici jusqu’au 31 décembre 2020. En matière d’AJC (RTT), lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, 
l’entreprise aura la possibilité d’imposer ou de modifier unilatéralement jusqu’à 10 jours d’AJC acquis et de jours de 
CET, d’ici au 31 décembre 2020. Pour ces 2 critères, il n’y a pas de caractère rétroactif et l’entreprise dispose d’un délai 
de prévenance d’un jour franc. Suite à cela, des négociations ont été ouvertes entre les différentes Organisations 
Syndicales et la FNCA. Ces négociations se sont déroulées le 02 avril. Celles-ci ont été longues et compliquées. Il aura 
fallu 5 heures de négo pour aboutir à un accord. A noter que notre DG a assisté à ces 5 heures de négociations 
nationales. 
L’objectif de cet accord est de permettre aux Caisses régionales d’être prêtes lorsque l’activité reprendra. Il faudra 
pour cela compter sur la présence de chacun et ne pas avoir des stocks de congés trop importants. Les Directions des 
Caisses régionales souhaitent que le nombre de congés pris au 31/05/2020, soient du même niveau que ce qui existait 
au 31/05/2019, ce qui semble assez compréhensible… 
 
Quelles sont donc les dispositions de cet accord ?  

Le principe général de maintien de la rémunération conventionnelle jusqu’au 31 mai 2020 a été obtenu. Donc, dans 
l’ensemble des Caisses Régionales, il y aura un maintien du salaire conventionnel et une absence de recours à l’activité 
partielle. Pour les personnes bénéficiant d’arrêt de travail « COVID-19 », il y aura bien un maintien du salaire 
conventionnel mais il y aura tout de même un impact de ces périodes sur le calcul des droits à AJC et Congés Payés 
au-delà d’un mois d’arrêt. 

Concernant les congés sur la période d’avril et mai, les Caisses Régionales ont la possibilité d’imposer ou de modifier 
des jours. Dans les faits, 5 jours d’AJC seront demandés en avril et 5 jours de CP en mai. Pour les jours ayant déjà été 
posés entre le 16 mars et le 31 mai, ceux-ci seront à déduire des 2 plafonds maximum de 5 jours d’AJC et 5 jours de 
CP. Si la période de confinement venait à durer au-delà du mois de mai, les Caisses Régionales auraient la possibilité 
d’imposer ou de modifier 5 AJC acquis supplémentaires. 
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Mise en œuvre de l’accord sur les congés au Nord Est 

A partir de cet accord, notre RH nous a présenté le dispositif de gestion des congés pour notre CR. Vous retrouverez 

le support en cliquant ici Sur la rémunération, la Caisse Régionale garantit la rémunération conventionnelle, 
renouvelle l’engagement pris de ne pas recourir à l’activité partielle et, « cherry on the cake », neutralise l’impact des 
périodes en termes de jours et de prorata sur le calcul des droits à intéressement ainsi que sur les droits à 
rémunérations extra-conventionnelle. Sur ce dernier point, la CR a fait mieux que l’accord. Nous pouvons donc saluer 
cet effort. Nous savons aussi reconnaître les choses positives.  

Ensuite notre RH nous a présenté les 3 « blocs » de population identifiés pour faire face à la crise sanitaire au sein de 
la Caisse Régionale. Pour faire simple, le premier bloc concerne les fonctions essentielles disposant de télétravail (soit 
100% en télétravail soit en rotation avec télétravail pendant la rotation). Le second bloc correspond aux équipes en 
rotation sans télétravail et également les salariés confinés à domicile suite à une baisse d’activité ou bien à une mesure 
sanitaire non couverte par un arrêt de travail. Enfin, le bloc 3 comprend les absences « sanitaires » et autres motifs 
avec justification. Pour le bloc 1, 5 jours d’AJC seront à prendre d’ici fin avril ou au plus tard début mai. Pour le bloc 2, 
5 jours d’AJC seront à prendre en avril et 5 jours de CP d’ici fin mai. Pour le bloc 3, le nombre de jours d’AJC et de CP 
acquis sera réduit compte tenu de la présence d’arrêts de travail ayant donné lieu à des indemnités journalières de 
sécurité sociale (les congés payés seront impactés au-delà d’un mois d’arrêt de travail). Tous les managers ont été 
informés le 08 avril et une communication à l’ensemble des salariés a été faite ce même jour. 

Lors de cette présentation notre RH a évoqué à plusieurs reprises le mot DISCERNEMENT. Effectivement, si des 
collègues ont des besoins de plus de jours de congés en avril ou en mai, la RH fera preuve de DISCERNEMENT, cela en 
accord avec le manager et sans mettre « en péril » l’activité de l’unité ou de l’agence. Si des collègues avaient posé 
déjà plus de 10 jours de congés, et qu’ils souhaitent en annuler quelques-uns (ce n’est pas drôle d’être en congés trois 
semaines lorsque l’on est confiné), « il existe la possibilité d’annuler quelques jours, en accord avec le manager et la 
DRH » (c’est indiqué clairement dans la FAQ à destination des managers). 
Mais revenons sur le télétravail. Ce télétravail pour lequel il n’y avait pas d’appétence de la CR malgré les différentes 
demandes et relances du SNECA. A ce jour, la CR a fait de nombreuses avancées sur ce télétravail et nous ne pouvons 
que nous en féliciter. Certaines situations pouvant prêter à confusion, il est important de rappeler ce que l’on entend 
par « télétravail ». C’est relativement simple. Je suis en télétravail si je dispose de tous les outils nomades qui me 
permettent de répondre à la quasi-totalité des situations et des demandes de nos clients (toutes les fonctionnalités 
du PUCC ne sont pas encore disponibles).  

Sur certains métiers (nous pensons ici plus particulièrement à nos collègues chargés de clientèle), il est demandé de 
réaliser des appels de courtoisie et de répondre aux mails clients pendant la période « réserve » de la rotation. Ces 
collègues sont dotés d’un téléphone portable professionnel. Ils sont payés avec une activité allégée. Il est logique de 
leur demander d’assurer une continuité de services auprès de leurs clients. Là aussi, il faut que nous fassions preuve 
de DISCERNEMENT.  

En revanche, une réelle question se pose : A QUAND LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL pour ce métier ? Car si les 
chargés pros, les chargés agri ou viti, les conseillers de la Banque Privée peuvent télétravailler aujourd’hui, pourquoi 
ne pas équiper nos collègues CDC pour leur permettre de télétravailler ?  

Vous le savez, le métier de CDC est aujourd’hui un des plus complexes car il faut savoir « tout faire ». La DRH a 
beaucoup de difficultés pour recruter, car la marche est haute entre le métier de Conseiller clientèle et celui de CDC, 
avec un écart de rémunération peu élevé. De ce fait, certains CC, préfèrent rester sur leur poste quelques temps de 
plus, plutôt que de franchir le pas. Mais si demain on permettait aux CDC de télétravailler (y compris bien sûr après la 
crise), ce serait peut-être l’occasion de rendre ce métier un peu plus attractif. 

Mais revenons à la mise en œuvre de cet accord sur les congés, et surtout les mesures prises pour éviter les risques 
de contamination.  

Ici et là, nous entendons également des volontés de certains responsables de demander à des collègues en rotation 
de changer d’équipe. Par exemple, un collègue sans télétravail doit poser une absence pour garde d’enfants lors de sa 

https://nordest-sneca.fr/wp-content/uploads/2020/04/Dossier-CSE-Congés-et-AJC-COVID-19-VF.pdf
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semaine d’activité. De ce fait, une absence de 3 semaines sera constatée. La scission des équipes a été mise en place 
pour protéger au mieux les collègues et répondre aux barrières sanitaires. Pourquoi demander ce changement 
d’équipe ?? Est-ce cela le DISCERNEMENT ? Il nous faut protéger l’ensemble de nos collègues et donc respecter les 
mesures demandées par la RH. Il nous faut donc être vigilants et remonter ce genre de pratiques qui, nous l’espérons, 
restent marginales. 

Nous savons que notre RH est sensible à la protection de nos collègues et nous continuerons à travailler en 
collaboration avec la CR en cette période si difficile de crise sanitaire. 

Les mesures prises par la Direction de notre Caisse régionale sont mieux-disantes que l’accord national, et nous nous 
en félicitons. A plusieurs reprises, le DRH a déclaré que les managers devront faire preuve de DISCERNEMENT. C’est 
facile à dire et à écrire. Ce n’est pas simple à mettre en œuvre, tant chaque situation est particulière. Cela passe par 
le dialogue et l’écoute. En période de crise, il extrêmement difficile de trouver l’équité parfaite. Chacun regardera 
toujours à côté et imaginera que tel ou tel collègue est dans une situation privilégiée. On ne pourra pas l’empêcher. 
Dans ces temps difficiles, il faut avant tout faire preuve de solidarité et éviter tout jugement hâtif. Certes, il y aura 
toujours des personnes qui tenteront de « profiter » du système. Peut-être. Mais elles seront très très peu 
nombreuses, et elles ne doivent pas nous faire oublier que nous traversons une crise sans précédent, que nous avons 
TOUS, la chance de continuer à percevoir notre rémunération, quel que soit notre statut dans l’organisation.  

Notre Directrice générale a déclaré lors d’un conseil d’administration que notre Caisse régionale devait veiller à ce que 
TOUTES les entreprises en bonne santé avant la crise, soient encore présentes après la crise. De notre côté, tous 
ensemble, nous devons veiller à ce que la solidarité et la bonne entente qui régnaient dans toutes les équipes soient 
encore présentes quand les affaires reprendront. 

Les congés de printemps débutent dans des conditions particulières. Prenez soin de vous et de vos proches !!!!!! Et 
continuez à respecter les gestes barrières. 


