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 Nous sommes seulement au mois 

d’Avril et les équipes enchainent les campagnes 

commerciales :  

Quotas et campagne Epargne, IARD et le temps fort 

Habitat commence aujourd’hui. Demain, peut-être 

une action Parts Sociales, et « what else… ». 

Se rajoutent à cela les fils rouges, les incontournables 

et autres fondamentaux qu’on ne peut pas négliger, 

plus les incitations fortes à produire tant par semaine 

et par personne… 

  

Mais Combien font-ils pour tenir ??? 
____________________________________________ 

 

Négociations Annuelles à SRA 

 

Nous vous avions informés récemment de nos 

demandes (Intéressement exceptionnel de 500 € - 

Enveloppe de RCI augmentée de 9 000 € mensuels, 

CET Senior, retraite progressive, CESU garde 

d’enfants…) et des réponses de la DG : NON 

 

Depuis le 15 mars, plus aucune nouvelle… Donc 

nous nous acheminons vers un Procès-Verbal de 

Désaccord… Rare chez nous, mais cette fois-ci, la 

porte reste hermétiquement fermée. 

 

Nous n’osons pas vous parler de la contre-

proposition de la DG : Courir a perdre haleine 

derrière la carotte, pour une prime hypothétique en 

fin d’année. 

L’article ci-dessus vous fait comprendre pourquoi 

nous avons dit NON 

PMT 2020 GROUPE CA – EUREKA 

 

Sous couvert de répondre à la révolution digitale en 

cours (ce qui est indispensable) on voit bien que ces 

2 sujets (qui en réalité, ne font qu’un) n’ont que pour 

seul but de mettre toutes les entités CA au garde-à-

vous, et aux ordres du groupe central CASA-FNCA. 

Les conséquences sociales nous inquiètent…  

 

 

VIE DE L’ENTREPRISE  

 

Salarié(e) isolé(e) en agence : 

Le SNECA renouvelle ses conseils. Il ne faut pas 

laisser seul un collègue susceptible d’accueillir un 

client, que l’agence soit ouverte ou fermée, si les 

dispositifs de sécurité (Travailleur Isolé) ne sont pas 

présents 

 

Jeunes ou Futurs Parents : Pensez à la demander à 

la MSA 

La Préparée (Prestation partagée d’Education de 

l’Enfant) concerne l'enfant né ou adopté depuis 

2015. 

C’est le versement que le parent perçoit pendant 

son congé parental, et donc également pendant le 

congé d’allaitement qui s’apparente à du congé 

parental (1er ou enfants suivant) 

Le montant est le même que vous perceviez ou 

non l'allocation de base de la prestation d'accueil du 

jeune enfant (Paje). 

Situation du parent 
Montant mensuel 

versé 

Activité totalement 

interrompue 

390,92 € 

Temps partiel (50 % 

maximum) 

252,71 € 

Temps partiel (compris entre 

50 % et 80 %) 

145,78 € 

Durée maximum de versement (elle est 

obligatoirement partagée entre les parents) : 

- Au 1er enfant : 6 mois pour chaque parent 

dans la limite du 1er anniversaire de l'enfant. 

- 2 enfants et + : 24 mois pour chaque parent 

jusqu'au 3ème anniversaire du plus jeune de 

vos enfants.  

LES SALARIES N’EN 

PEUVENT DEJA PLUS ! 
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DELEGUES DU PERSONNEL DE MARS 2016 

 

- Compte Personnel de Formation : 
La Direction a indiqué que le solde à reporter était à 

prendre dans le bulletin de salaire de décembre 

2014. Ne le cherchez pas ce mois-là, il figure au bas 

de celui de janvier 2015 ! 

 

- CGB aux salariés CR :  

La direction nous indique que pour traiter de façon 

égalitaire tous les salariés (dossier hors-délégation 

et/ou PCE > 9), l’ADI doit être obligatoirement 

souscrite.  

Pourquoi les salariés ne peuvent-ils pas avoir au 

moins les conditions clients ?  

Où est l’équité ?????? 

 

- REC 2015 : 2 sujets brulants 

. Suite aux différents regrappages générés par ND 

2.0, nous avons détecté une anomalie sur la REC 

réseau. Nous restons vigilants et vous informerons 

de la suite réservée à ce dossier. 

. Malgré notre insistance, la Direction n’a pas prévu 

d’envoyer un courrier explicatif sur le montant versé 

à chacun. Nous allons remonter au créneau sachant 

que chaque salarié pourrait solliciter RH 

individuellement ! A suivre !! 

Heureusement, le SNECA est là !!!  

 

COMMISSION 1% LOGEMENT 

 

Suite à la rencontre avec Entreprises Habitat (fusion 

pour Action Logement en 2017), les salariés peuvent 

prétendre à de nombreuses prestations (prêt travaux, 

location, aide à la mobilité, assistance …). 

Les prestations sont largement sous utilisées. 

Rendez-vous sur le site : 

www.entrepriseshabitat.com   

 

COMITE D’ENTREPRISE 

- Véhicules d’entreprise :  

Nouvelle intervention du SNECA concernant la mise 

en place des véhicules de service pour les « gros 

rouleurs » de la CR. L’étude promise depuis 6 mois 

ne nous est toujours pas présentée …  

Le SNECA demande une présentation immédiate des 

conclusions de l’étude, mais aussi des décisions 

adéquates. 

- Assurances professionnelles et agricoles : 

Les SNECA a émis un avis négatif à cause 

d’ambitions extrêmement élevées. 

 

- RCL et Chargé Pro/Agri : 

Dossier en cours pour analyse de la charge de travail. 

Vivement les conclusions ! 

Le SNECA d’ici et d’ailleurs : 

 

Comme chaque trimestre, vos représentants Sneca 

ont rencontré leurs homologues des CR voisines. 

Voici quelques nouvelles. 

- Rétribution globale : la plupart des CR ont 

déjà débuté les négociations et certaines même finies. 

Parfois du bon, parfois du mauvais … 

- Elections professionnelles : partout le 

SNECA renforce ses positions. 

- NAO : les négociations sont difficiles dans 

toutes les CR mais globalement peu de désaccords.  

- Siège : toutes les CR voisines ont des projets 

de grands travaux ou de construction d’un site !!! 

- RH : en 2015, rares sont les CR qui n’ont pas 

augmenté leurs effectifs. 

- CET Sénior : certaines CR sont très en avance 

sur le sujet avec un CET déplafonné. 

 

 

Projet de Loi EL KHOMRI 

 

Le SNECA exprime un avis négatif sur la version 

modifiée du texte, en particulier sur les points 

suivants : 

Les nouvelles règles du licenciement économique 

La condition de validité des accords et le 

référendum en entreprise 

L’articulation Loi - branche - entreprise 

Les accords offensifs sur l'emploi et le licenciement 

pour motif personnel 

La réforme de la médecine du travail 

L’absence de retour sur l’arrêt Yara (qui a acté 

l’impossibilité pour un syndicat catégoriel de signer 

seul un accord, quelle que soit sa représentativité) 

 

La nécessité de contribuer au débat parlementaire 

par le dépôt d’amendements est indispensable, et nos 

députés seront sollicités pour les porter lors des 

séances à l'Assemblée 

 

 
 

Retrouvez-nous sur Internet http://sra.sneca.fr 

Sur Facebook : Sneca Sud Rhône Alpes   

Et LinkedIn : Sneca Sud Rhône Alpes   
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