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REC : Nous vous avions fait part de notre 
contestation du calcul des taux d’atteinte, un grand 
nombre de salariés ayant été pénalisés par les choix 
faits (Lire nos interventions au CE de mars 2016) 

La direction maintient cependant sa position, en 
s’appuyant sur le fait qu’à l’époque de l’annonce du 
mode de calcul pour les agences regrappées (en 
juillet dernier) personne n’avait fait de remarques 
(mais nous n’avions pas de chiffres pour tester la 
formule), et qu’en nous écoutant, elle aurait dû 
aussi reprendre de la REC aux quelques qui avaient 
trop perçu (tiens donc…) 

Moralité : 

Art 1 : la DG a toujours raison 

Art 2 : si elle a tort, se reporter à l’art 1 

1.24 : Précisions : Le Sneca n’a pas (encore) 
signé l’accord de retraite supplémentaire 
car : 

* La date d’application de cet accord, glorifié 
par nos petits copains, est le 1er janvier 
2018, SOUS la condition que TOUTES les CR 
aient signé d’ici là un accord sur la 
rétribution globale. Et ce n’est pas encore 
gagné… 

* l’amélioration des conditions de sortie du 
contrat CCPMA, demandée par le Sneca, n’est 
pas encore actée, et la mise en œuvre serait 
au 1er janvier 2017 (futurs retraités, 
attendez avant de liquider votre contrat, il 
n’y a pas d’obligation à le faire dès votre 
départ). 

* il est toujours possible de se déclarer 
signataire d’un accord, même après la date 
limite… Ce que nous ferons si toutes nos 
conditions sont remplies, dans votre intérêt. 
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Une seule adresse : http://sra.sneca.fr 

Point ND 2.0 :  

Alerte sur les conditions d’exercice : Sentiment de 
passer son temps sur les routes pour assurer de la 
présence partout, peu de synergies, difficultés ou 
absence de communication, fonctionnement 
compliqué du fait des horaires, et/ou des distances, 
grosse inquiétude sur les congés d’été… 

Pour que ND marche, il faut des conditions optimum 
(du contexte géo et organisationnel à l’adhésion de 
chacun, en passant par un management adapté) 
quand un point est fragile, c’est l’ensemble de 
l’édifice qui vacille… 

Incivilités : le constat de début 2016 est 
inquiétant, + d’incivilités, sur + de 
salariés, avec une intensité + forte… 

Le Sneca fait une proposition : 

  Un bouton d’alerte matériel, ou 
sur le portail, pour avertir 
instantanément ses collègues 
présents dans l’agence que la 
situation est tendue… 

Et il demande : 

 Plus de salarié seul dans un point 
de vente, en présence de clients, 
que l’agence soit ouverte ou 
fermée… 
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