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Chacun jugera de la qualité des réponses de la direction 
 

 

 

 Question n°34 : Grappe de Montmorillon 

Les élus SNECA souhaitent connaitre les solutions mises en place au niveau du groupe d’agence de Montmorillon et 

plus particulièrement à Lussac les Châteaux afin de pallier aux absences et aux soi-disant problèmes liés au 

management du manager licencié en novembre.  

Réponse de la Direction  

• Le poste conseiller agri arrive en Février (fin de préparation) pour remplacer le départ en retraite  

• Le poste CC est à ce jour remplacé en nombre par un START qui était auparavant CDD et ses compétences ont 

été reconnues pour lui proposer un CDI  

• Le poste de CPART (titulaire en arrêt) étude en cours pour faire évoluer un CC vers CPART ou mettre un autre 

CPART pour 2ème expérience  

• RA : poste à pourvoir : recherche en cours  

 

 Question n°35 : COVID  

Les règles de prudence sanitaire demeurent avec les gestes barrières. Pour autant, dans bon nombre de lieux, les 

salariés ne peuvent aérer leurs locaux (seules des climatisations qui brassent l’air sont en service, ce qui peut accentuer 

la profusion du virus). Les élus SNECA demandent si des purificateurs d’air sont prévus ?  

Réponse de la Direction 

Ce point avait d’ores et déjà été évoqué en 2020, les consignes des autorités compétences n’ont pas changé depuis. 

Comme indiqué alors, les systèmes installés dans nos agences répondent parfaitement aux recommandations du haut 

conseil de la santé publique. Tous nos points de vente sont équipés de VMC qui assurent l’extraction de l’air des 

bureaux et l’apport d’air neuf.  

Concernant la climatisation, le Haut conseil de santé publique rappelle que :  

• Les climatiseurs individuels ne ventilent pas un local,  

• Le groupe intérieur prend l’air dans la pièce et restitue cet air à la température désirée,  

• La ventilation pourra être naturelle ou forcée avec une installation de type VMC,  

Pour les purificateurs d’air, le HCSP considère que son utilisation est nécessaire seulement si les conditions de 

ventilation sont défavorables. Nos installations techniques sont maintenues en bon état de fonctionnement et en 

conformité par notre mainteneur Hervé Thermique.  

 

 Question n°36 : Starts  

L’ensemble du réseau connait actuellement un déficit de personnel qualifié pour répondre à la demande des clients. 

L’alternative proposée aujourd’hui est basée principalement sur du recrutement quantitatif mais pas qualitatif à court 

terme par la promotion de starts.  

L’origine de ces recrutements était basée sur une formation en amont pour prendre un poste de conseiller. 

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, les starts doivent remplacer immédiatement le conseiller qualifié en place (en même 

temps que l’alternance de formation).  

De plus, ces derniers ne peuvent traiter les cercles d’activité et aucun objectif commercial ne leur est affecté. Les 

agences concernées se retrouvent donc avec de nombreux starts que les managers doivent accompagner. Les élus 

SNECA s’interrogent sur la qualité du service rendu à la clientèle et demande à la Direction de tout en mettre en œuvre 

pour améliorer l’opérationnalité des nouveaux conseillers.  

Réponse de la Direction 

 Pour pallier l’absence d’un collaborateur, deux options sont envisageables : le remplacement par un salarié en CDD, 

lequel n’a pas d’habilitation et n’a pas vocation à en avoir, ou le remplacement par un salarié en programme starts, 

lequel est en parcours de formation et à vocation à disposer rapidement de nouvelles compétences qu’il pourra mettre 



à profit de manière pérenne au sein de son agence d’affectation. Cette seconde option est privilégiée dans la mesure 

du possible.  

Concernant le nombre de start, il est d’au maximum 1 par agence, ou 2 dans les plus grosses agences.  

 

 

Question n°37 : Chemins de carrière  

Lors de la réunion managers du 30/11/21, il a été annoncé l’opportunité pour les salariés du réseau de postuler pour 

des métiers du siège et inversement. Un bon nombre de salariés envisagent ce type de mobilité qui permet un partage 

réussi d’expériences. Les élus SNECA souhaiteraient connaitre le nombre de salariés concernés avec les métiers 

correspondants.  

Réponse de la Direction  

Les mobilités « siège/réseau » et réseau siège sont envisagées au fil de l’année en fonction des opportunités et des 

profils de chacun. L’entreprise valorise et accompagne la transversalité entre le siège et le réseau et inversement lors 

de missions et de mobilités.  

 

Question n°38 : Accompagnement des salariés séniors  

Le temps de travail va s’allonger avec pour conséquence notamment une lassitude pour certains salariés dans les 

missions confiées depuis de nombreuses années. Les élus du SNECA demandent que ce thème de l’accompagnement 

de ces salariés soit une véritable priorité d’entreprise. La Direction peut-elle nous donner quelques éléments sur les 

actions qu’elle mène sur ce sujet.  

Réponse de la Direction 

La réponse sera apportée ultérieurement détaillant le dispositif.  

 

Question n°39 : Objectifs commerciaux  

La Direction du réseau a réparti les objectifs commerciaux de l’année et ces derniers peuvent être réajustés à la hausse 

sur certains compartiments par les DDS. Les élus SNECA s’interrogent sur de telles pratiques et demande à la Direction 

de veiller au respect d’une répartition rigoureuse, équitable et cohérente des objectifs.  

Réponse de la Direction 

Les objectifs ont été d’abord répartis par Secteur et Groupe d’Agences par le Contrôle de Gestion et la Direction du 

Réseau.  

Ensuite les DDS ont, comme tous les ans, la capacité à opérer des ajustements sur leurs Groupes d’Agences que ce soit 

à la hausse ou à la baisse mais l’objectif initialement validé par le Contrôle de Gestion et la Direction du Réseau au 

niveau du secteur est figé.  

Les arbitrages opérés par les DDS se font notamment sur le potentiel du territoire et surtout de sa dynamique. Ces 

ajustements restent marginaux et ne remettent pas en cause les repères des référentiels métiers des collaborateurs.  

 

Question n°40 : Télétravail réseau  

Même si l’utilité au territoire est essentielle, la santé des salariés l’est tout autant, pour garantir la qualité du service 

rendu au client. Nous constatons actuellement une quasi absence de télétravail pour les salariés du réseau. D’autant 

qu’il pourrait être opportun d’organiser l’activité avec des équipes tournantes avec du télétravail pour préparer 

l’activité et du présentiel pour répondre aux besoins des clients. Les élus SNECA souhaitent que la Direction avance sur 

ce sujet à l’aune d’un éventuel accord sur le télétravail dans l’entreprise.  

Réponse de la Direction 

Le télétravail de crise, distinct du télétravail normalisé, et hors champ de la négociation en cours, a été déployé sur les 2 

sites administratifs ainsi qu’en agences lorsque cela est possible compte tenu du contexte de chacune et de la 

continuité de l’activité. Ce point est évoqué chaque semaine avec les élus lors du suivi Covid.  

Par ailleurs concernant le télétravail normalisé, une négociation est, comme vous le savez actuellement en cours. Elle 

ne prévoit pas d’exclusion des salariés du réseau. En revanche, et comme cela a déjà été échangé au cours des réunions 

de négociations, l’analyse de l’éligibilité au télétravail se fera au regard des taches.  

 
 

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