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PROJET DE LOI "TRAVAIL" dite loi 
EL Khomri 

 

Un parcours chaotique pour une Loi qui ne convient, 

au final, à personne. 

Une absence de véritable concertation et de dialogue. 

 

Afin d’éviter que le texte définitif ne crée le risque 

d’un dumping social, le SNECA comme la CFE-

CGC dit : 

 

 Non à l’inversion de la hiérarchie des normes, 

et à la primauté des accords d’entreprises (pour 

nous, la conséquence pourrait être des accords en 

CR moins favorables que ceux de la branche CA) 

 Non au référendum en entreprise, pour 

s’opposer à la signature d’un ou des syndicats, 

reconnus majoritaires (plus de 50%) par les 

élections professionnelles. Le choix est clair, soit 

on respecte le principe démocratique de 

l’élection, soit on se passe de cette étape, et on 

utilise le référendum à chaque fois, 

 Non à la rédaction actuelle sur des accords 

dits « offensifs » qui permettraient de licencier 

des salariés en les privant du maigre statut de 

licencié économique, 

 Non à la restriction du rôle de la médecine du 

travail. 

NEGOCIATIONS ANNUELLES 
OBLIGATOIRES 

 

Où en sommes-nous ? 

Après une 5ème réunion de négociation, le 25 Mai, le 

SNECA, en intersyndicale, réclame, à nouveau, une 

prime pour les résultats 2015, non conditionnée et 

égalitaire de 500€.  

Persistance du refus de la DG. 

 

Dernière proposition de la DG : 

Prime conditionnée à l’atteinte de 5 

critères à fin Juin : 
1. Satisfaction client : l’IRC doit se situer à +14 points 

en moyenne sur 6 premiers mois de 2016, 

Situation à fin Avril : +17  

2.  Montant des crédits habitat acceptés de 750 millions 

d’€, 

Situation à fin Avril : 461 millions d’€ 

3.  Montant des crédits conso acceptés à 80 millions 

Situation à fin Avril : 59 millions d’€ 

4.  49 grappes d’agences déployées en « design 

commercial » 

Situation Fin Avril : 42 

5. Et développement fonds de commerce à + 1000  

nouveaux clients particuliers en net  

Situation à fin Avril : -218 ! 

Montant brut : atteinte de 2 critères = 180 € ; 

atteinte de 3 critères = 220 €; atteinte de 4 

critères = 260 € et atteinte de 5 critères = 300€.  

Le SNECA interroge ses adhérents… 
 

Demande SNECA, le CET senior : si 

engagement de départ à la retraite dans les 2 ans : possibilité 

d’alimenter ce compte épargne temps senior à hauteur de 20 

jours par an (congés ou 13ème mois). 

 

Signature ou pas au plus tard le 15 Juin…Affaire à 

suivre ! 

 

 

 
Juin 2016 

 

www.sra.sneca.fr 

 
contact@sneca-
sra.fr  
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DELEGUES DU PERSONNEL 

                Avril-Mai 
 

 

Prêts et ADI aux « salariés » :  
L’étude est toujours en cours, le SNECA a proposé la 

mise en place d’une grille de délégations des salariés 

sur les crédits et les évènements.  

Nous demandons aussi à ce qu’une attention 

particulière soit portée à la communication qui sera 

dorénavant faite pour toutes les offres clients 

auxquelles les salariés sont éligibles : nous ne 

voulons plus des traitements différenciés en fonction 

des circuits de décision. 

 

Primes individuelles versées aux collaborateurs 

rattachés à la région : chaque grappe a dû 

abandonner « volontairement » (ou sous contrainte ?) 

une partie de son enveloppe pour augmenter celle de 

la région  

Exemple : région avec un versement à 119 % de 

l’enveloppe théorique avec grappes entre 95 et 99 % 

distribués. 

Nous avons demandé le détail par classe, et vous 

tenons informés de la suite. 

 

PCE cible ND 2.0 :  
 

 23 RCL et SPECIALISTES n’ont pas encore 

obtenu la PCE cible après plus de 15 mois sur 

le métier; 78% en bénéficie (82 personnes) 

 

  9 RCL et SPECIALISTES n’ont pas encore 

obtenu la PCE cible après 24 mois; 88 % en 

bénéficie (68 personnes). 

 

Nous avons demandé le détail par grappe et région. 

Si certains d’entre vous s’interrogent sur ce sujet, 

contactez-nous. 

 

COMITE ENTREPRISE 
 

Dossiers pour avis : 

 

 Paiement du dividende en actions CASA : 

abstention SNECA, déclaration rappelant que 

cette opération est initiée pour renflouer encore 

une fois CASA. 

 

 Evolution contrôle interne : avis favorable 

SNECA. C’est une réorganisation sur fond 

réglementaire ne modifiant ni les pesées ni les

 ETP. 

 

Dossiers présentés pour information :  
 

 Etudes sur les tâches et activités des DA 

 

Projet de 2 mois, 36 entretiens, 22 agences visitées. 

Synthèse : 74% de l’activité se concentre sur 6 missions  

Solution apportée : 5 groupes de travail  

 

Le rapport ne semble pas refléter la réalité du 

terrain !!!!  

Les groupes de travail donnent de bonnes idées mais 

encore une fois non prises en compte… 
 

Les conclusions Exton : les managers sont mal 

organisés !!! Un planning type va leur être fourni et 

les DA pourront aussi déléguer aux RCL… 

 

 Coopérations 

 

Une nouvelle coopération est envisagée, avec les 

Savoie, sur les entrées en relation et la conformité. 

D’après la DG, le dossier est à l’étude….mais d’après 

nos sources, il semble bien avancé et décidé !!! 

 

 

COMPLEMENTAIRE SANTE  

Année d’échéance du contrat. 

Le cahier des charges est en cours de rédaction mais 

uniquement par la DG. 1 seule réunion de la 

commission pour définir les bases de l’appel d’offre. 

Depuis plus de nouvelles…mais l’échéance approche ! 
 

 

COMMISSION SPORT : 
 

La commission sport, présidée depuis Décembre par le 

SNECA, a organisé le samedi 7 Mai, une sortie foot 

pour le match OL-Monaco afin de découvrir le superbe 

Parc OL.  

Les 42 participants ont bénéficié du transport en car, 

d’un excellent repas dans un restaurant situé à 5mn à 

pieds du stade.  

Le régal a aussi été sur le terrain avec pas moins de 7 

buts (6-1 pour Lyon) et avec un magnifique feu 

d’artifice de clôture.  

Chacun a été ravi de la prestation. 

Prochain rdv pour un match de rugby avec les 

champions du monde en titre…Note à venir.  

 

  


