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Chacun jugera de la qualité des réponses de la direction.  

 
 

 

 Question 1 : Causes du départ des salariés  

Sur certains secteurs identifiés (notamment Montmorillon, Poitiers …), les élus du SNECA observent de 

nombreuses absences consécutives à des arrêts de travail, démissions ou licenciements…Les élus SNECA 

constatent par ailleurs des turn-over de conseillers décidés arbitrairement sans aucune concertation qui 

nuisent à la sérénité des salariés et perturbent également la relation clients. Les élus SNECA se demandent si 

les consignes de management données aux responsables sont la source de tous ces départs et demandent 

que ce sujet soit étudié dans le cadre du chantier sur les risques psychosociaux au CATP, mené par le cabinet 

plein sens ?  

Réponse de la direction 

 L’absentéisme fait l’objet d’une présentation semestrielle avec un groupe de travail composé de 

représentants du personnel.  

Pour rappel le dispositif d’accompagnement Plein Sens a été construit après des échanges avec chaque 

organisation syndicale, la lettre de mission a été présentée au CSE et soumise à son avis en septembre, l’avis 

émis était favorable à l’unanimité. 

 

 

 Question 2 : REC individuelle réseau  

La DRBP demande aux managers du réseau de remonter les prévisions d’atteinte de REC individuelle. Les élus 

SNECA s’interrogent sur une telle anticipation car il reste trois mois d’activité d’autant que les critères retenus 

sont très réducteurs (conquête, IARD et prévoyance, conso, habitat). Les élus SNECA demandent si l’année 

commerciale s’arrête au 30 septembre ?  

Réponse de la Direction :  

Le suivi régulier et les point d’étapes notamment dans le cadre des entretiens intermédiaires et du suivi 

régulier des managers des collaborateurs d’une équipe de travail est tout à fait normal, l’activité des 

prochains mois sera bien entendue prise en compte et le cas échéant adaptée au point d’étape. 

 

 

 Question 3 : Comité carrière managers  

Les élus SNECA demandent si les comités carrière pour les managers ont eu lieu et qui y assiste ? Certains 

managers s’étonnent de ne pas avoir de restitution depuis quelques années.  

Réponse de la Direction  

Les comités carrières ont été préparés en deux temps avec l’ensemble des managers et le partage des fichiers 

et des éléments de la démarche d’un comité carrière. Les comités carrières sont actuellement en cours avec 

les managers des secteurs.  

Les salariés souhaitant un échange concernant les comités carrières peuvent l’initier avec leurs managers ou 

la DRH. 

 

 

Question 4 : Départ des conseillers profs/agris  

L’enquête menée par le SNECA sur les métiers de cpro/agri révèle notamment un mal-être, un manque de 

considération et une absence de perspective pour cette population (confirmé par les derniers indicateurs de 



l’IRC stratégique). Nous constatons encore aujourd’hui et très récemment de nouvelles démissions 

confirmant ainsi le diagnostic du SNECA. Dans ce contexte, les élus du SNECA demandent à la Direction ce 

qu’elle compte faire pour préserver les conseillers en poste et quelles sont les pistes envisagées en terme de 

recrutement.  

Réponse de la Direction :  

Ce point fait l’objet d’un dossier partagé entre toutes les directions pour prendre des mesures adaptées.  

Le zoom métier fera d’ailleurs l’objet d’une attention particulières dans le cadre des travaux avec le cabinet 

Plein Sens 

 

 

Question 5 : Cours du CCI  

De nombreux salariés détiennent des CCI ou des parts du Fonds UNITOURAINE montrant ainsi leur confiance 

dans l’Entreprise et leur espoir de bon retour sur investissement. Ces derniers s’interrogent et s’inquiètent de 

l’évolution du cours qui accusent une baisse de plus de 13% depuis le début de l’année et 16% depuis 3 ans. 

Dans le même temps les valeurs bancaires évoluent de 23 % et le SBF 120 de 16%. Les marchés étant toujours 

dans l’anticipation et ont souvent raison, les élus SNECA s’interrogent sur cette baisse qui pourrait porter en 

germes de mauvaises performances futures de la Caisse Régionale. La Direction peut-elle expliquer cette sous 

performance et rassurer les salariés porteurs ?  

Réponse de la Direction :  

Le fonds UNI TOURAINE-POITOU, est composé principalement de certificats coopératifs d’investissement de 

la CRCAM Touraine Poitou, puisqu’il y investit à minima 90% de son actif net. Il peut détenir, dans la limite de 

10% de son actif, des parts ou actions d’OPCVM ou de fonds d'investissement à vocation générale classés 

"monétaire" et/ou "monétaire court terme". Les revenus et les plus-values nettes réalisées sont 

obligatoirement réinvestis.  

Au 31/08/2021, les CCI représentent 99.77% du fonds.  

Forme Juridique : FCPE  

Date de création de la classe : 22/03/1991  

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation  

Durée minimum d'investissement recommandée : 5 ans  

La Caisse régionale dispose de fondamentaux très solides et l’a démontré notamment lors de la crise 

sanitaire.  

Il se trouve que les investisseurs se sont globalement détournés des valeurs bancaires en général mais 

commencent à revenir progressivement via les acteurs importants de la cote dans un premier temps. Pour 

comparaison, Crédit Agricole SA a un volume moyen de transactions qui se compte en million de titres vs 

quelques centaines pour la CCI Touraine-Poitou. 

 

 

Question 6 : Intéressement 2021  

Les élus SNECA demandent un point d’étape sur le taux d’atteinte du bonus ?  

Réponse de la Direction  

Le taux d’atteinte du sociétariat au 30 août 2021 est de 66,9 % et s’il est maintenu permettra le versement 

d’une enveloppe complémentaire de 200K € 

 
 

 

Ne pas oublier : retour de vos questions chaque fin de mois auprès de vos représentants 

 

 

 

Vos représentants :  

Bertrand GUERIN – Thierry MARTINEZ 

Jean-Luc MESRINE – Catherine MOITEAUX 

 Octobre 2021 

 


