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Comités carrière 
Les élus du SNECA s’interrogent, une fois de plus, sur le fait que les managers de proximité « Responsables d’Agences du Réseau », 

n’ont pas été conviés cette année aux Comités Carrières alors que les Responsables d’unité y ont participés. Ne sont-ils pas les mieux 

placés pour parler de leurs équipes, tant sur leurs attentes en matière d’évolution professionnelle, mais aussi sur les salariés qui 

rencontrent des difficultés. Nous déplorons cette situation qui va à l’encontre de la confiance et de la reconnaissance attendues par 

nos collègues managers. 

 

Les élus SNECA demandent ce que compte faire la Direction pour les comités carrière 2023 ? 

 

Réponse de la Direction 

L’ensemble des managers ont été associés à la préparation et à la démarche des comités carrière. La DRH a expliqué et accompagné 

chaque manager aux comités carrières fin aout début septembre pour alimenter les échanges des comités. 

 

 

 

CET majoré pour les +58 ans (CET fin de carrière) 
Les élus SNECA demandent que le site HR4YOU soit mis à jour pour afficher la ligne spécifique « CE4 - CET fin de carrière » au niveau 

du compteur CET, afin que le salarié dispose d’une information exacte sur sa situation. 

 

Réponse de la Direction 

Ce point est en cours d’évolution avec le Pole Utilisateurs RH. Si cette évolution est possible, elle sera mise en œuvre. 

 

 

 

Formation start 
Dans certains services de la Caisse régionale, il peut arriver que plusieurs starts (jusqu’à 4) soient présents le même jour pour recevoir 

leur formation, ce qui monopolise de nombreux salariés du service avec pour conséquence une surcharge de travail à venir. 

 

Les élus du SNECA demandent que ces formations soient davantage anticipées et que le nombre de starts présents soit adapté au 

dimensionnement et à l’organisation du service. 

 

Réponse de la Direction 

L’évolution du programme de formation, notamment sur la partie immersive, a été ajustée à la suite des groupe d’échanges salariés et 

de l’analyse du parcours avec les filières et les starts. Un échange aura lieu avec les filières concernées pour adapter la planification et 

le nombre de starts accueillis le cas échéant. 

 

 


