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CSE du 19 mai 2022 

Question : Mouvement de personnel  

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

demandent des éclaircissements sur les nombreux mouvements de personnel et leurs faits générateurs du secteur Sud Vienne et 

surtout sur les actions mises en œuvre pour y pallier et les résultats obtenus et/ou attendus 

Quelques faits concernant la ligne managériale : 

Décembre 2020 : Rupture conventionnelle conclue entre la CR et un DGA 

• Juin 2021 : Démission d’une RA  

• Juillet 2021 : Licenciement du DDS pour « désorganisation de l'entreprise suite à longue absence » 

• Novembre 2021 : Licenciement d’un RA pour « insuffisance professionnelle »   

• Mai 2022 : Démission d’une DGA au motif que les engagements de la direction à son égard n’ont pas été tenus (selon ses 

propres propos tenus à son équipe lors d’un briefing matinal) 

Par ailleurs, nous avons relevé le départ de 4 CC (2 sur Lussac et 2 sur Montmorillon), de 3 CPART sur Lussac, de 3 CPRO sur 

Montmorillon (dont 1 licenciement suite à avis pour inaptitude) et de 2 CAGRI sur Montmorillon. Les élus SNECA sont perplexes sur la 

survenance de l’ensemble de ces cas et soupçonnent qu’il y ait corrélation entre les conditions de travail dégradées régulièrement 

décrites par les représentants du personnel et notamment celles révélées dans le cadre de la visite de la commission SSCT de janvier 

2021.  

Quelles sont les actions mises en œuvre par la direction pour que ce secteur retrouve un niveau de sérénité nécessaire à la bonne 

réalisation des activités et surtout à la prise en compte de la santé et la sécurité des salariés ? 
 

Réponse de la direction :  

En préambule, il convient de rappeler que les éléments ne présentent pas de liens de causalité entre eux qui traduiraient une situation 

dégradée du secteur. Ils traduisent des situations qui pour chacune d’entre elles a nécessité un accompagnement spécifique de la Caisse 

régionale. L’historique de ce secteur permet de montrer que la Caisse régionale tient compte des situations identifiées pour accompagner 

tant les managers que les équipes. 

Dans le cas spécifique de novembre 2021, il faut rappeler que des faits objectifs ont amené à ce dénouement pour tenir compte d’alertes 

effectuées par les équipes et d’entretiens individuels ou collectifs. Il s’agit donc bien d’une action destinée à assurer l’amélioration du 

fonctionnement du point de vente et des conditions de travail du collectif qui a conduit les décisions de la Caisse régionale.  

Les difficultés de recrutement existent sur plusieurs secteurs et pas spécifiquement sur le Sud Vienne, et la Caisse régionale recrute 

fortement (141 recrutements en 2021) et poursuit ces actions pour remédier aux situations identifiées.  
 

Question : Déshérence de l’annuaire interne 

Les élus SNECA demandent à connaitre les raisons de la mise en déshérence de notre annuaire interne ? 

• On y retrouve des salariés ayant quitté l’entreprise, dont 1 depuis juillet 2021 ! 

• On y voit des salariés ayant changé de poste, rester scotché à leur ancienne organisation  

• On n’y retrouve pas les absences validées dans le SIRH, alors que cette information est disponible dans les autres CR 

A quand une mise à jour et à quand une maintenance fonctionnelle au service des salariés ? 
 

Réponse de la direction :  

Le point de départ pour mettre à jour l’annuaire est la transmission de la fiche Gesthab à tous les acteurs. Dans plusieurs cas, la fiche 

Gesthab n’a pas été faite. Un point de contrôle trimestriel pour vérifier ces cas va être mise en œuvre et une réunion va être établie avec 

l’ensemble des acteurs pour bien cadrer le qui fait quoi : CASIHA, RH, IP, Coopération. 

Concernant les absences validées dans le SIRH qui n’apparaissent plus dans l’annuaire, une information provenant de la tribu Digital 

Workplace, est que, suite à la migration de l’annuaire collectif pour l’ensemble des caisses et CATS, c’est une version 2013 qui a été 

reprise. Or, cette version ne contient pas le développement qui permet d’afficher les absences du nouveau SIRH-HR4Y et il ne sera pas 

possible de réaliser de développement sur cette version. En conséquence, les 9 Caisses Pilotes et CATS qui ont basculé lundi 07/03 sur le 

nouveau SIRH connaitront l’impact suivant : les congés posés dans le nouveau SIRH ne seront pas affichés dans l’annuaire collaboratif 

et les congés posés dans l’ancien SIRH le seront bien. Les autres Caisses devraient être concernées avec les bascules à venir. Une demande 

de complément a été adressée au PU RH pour identifier les solutions.  

 


