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Question : Attrition  

La direction du réseau demande aux managers des agences de recenser sur un tableau de suivi les clients professionnels 

qui ont quitté le CATP pour rejoindre la Banque Populaire.  

Les élus du SNECA demandent le nombre de clients concernés par ces clôtures de relation et souhaitent savoir si ces 

départs sont en lien avec les démissions récentes de conseillers professionnels au sein du CATP.  

 

Réponse de la direction :  

Cette demande est réalisée dans le cadre du pilotage de la loi « Macron » pour permettre d’analyser les banques avec qui 

nous avons un solde négatif (départ supérieur aux entrées). La Banque populaire ressort (part et pro) sur l’ensemble de la 

Caisse régionale. Nous avons donc demandé une analyse des clients concernés pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’une 

attaque particulière et/ou ciblée. Il n’y a pas de lien avec les mouvements des Conseillers des professionnels.  
 

 

 

Question : Connexion PUC  

La DRH demande aux managers des agences de justifier des connexions au PUC de leurs conseillers en congés. Les élus 

SNECA souhaitent connaitre le nombre de salariés concernés depuis le début de l’année.  

 

Réponse de la direction :  

La Caisse régionale veille à la prévention de la fraude (obligation de l’entreprise) et effectue dans ce cadre le suivi de 

l’activité des salariés soit une succession de jours travaillés, de congés posés et de temps de pause. C’est pourquoi le plan 

de contrôle interne demande une analyse régulière concernant la pause de congés des salariés sur une période donnée et 

de contrôler les connexions atypiques.  
 

 

 

Question : Challenges  

Des récompenses sous forme d’enveloppes financières sont attribuées aux agences lors des challenges commerciaux. Ces 

enveloppes sont à répartir aux salariés présents et disponibles lors de l’évènement décidé par le ou les managers. Les 

salariés qui ne peuvent participer s’en trouvent pénalisés et ne profitent absolument pas de la récompense octroyée.  

Les élus SNECA demandent qu’une solution équitable soit proposée pour les récompenses de challenges afin que tous les 

conseillers puissent en bénéficier. La solution « chèques cadeaux » serait opportune.  

 

Réponse de la direction :  

Les récompenses ne peuvent être que collectives, d’abord car c’est bien l’esprit des challenges, et d’autre part car la 

récompense serait assimilée à un avantage en nature, et donc imposable.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


