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INDEMNITES KILOMETRIQUES : 

La Direction veut passer au remboursement sur la base du 
barème fiscal (Puissance fiscale et distance parcourue) 

Avantages : Elimine le risque fiscal – annule de fait le 
changement de barème à 5000 kms 

Inconvénient : Beaucoup de perdants, d’après nos calculs (qui 
ne correspondent pas à ceux de la direction) 

Nos demandes :  

 Indemniser les kms réellement effectués, sans 
déduction du trajet habituel domicile-agence 

 Equiper de véhicules affectés les gros rouleurs (15 000 
kms annuels selon la DG) y compris en cas de mobilité 

 Autoriser la recharge des véhicules électriques sur les 
bornes des sites 

 

GESTION DES EMPLOIS, DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS ET MIXITE DES METIERS 

Nos demandes : 

 Préciser les conditions de passage d’une filière à 
l’autre, des sites aux réseaux ou l’inverse, d’un 
poste de manager à expert (formations, 
rémunérations, tuilage organisé…) 

 Favoriser la prise de responsabilité par les 
femmes (CESU garde d’enfants ou aide 
scolaire…) 

 Aménager les fins de carrière, la transition 
entre activité et retraite par la retraite 
progressive, y compris pour les cadres au 
forfait, le tutorat et l’extension du temps partiel 
du contrat de génération 

FLASH SPECIAL NEGOCIATIONS SRA JUILLET 2016 

Les demandes portées par le SNECA 
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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… 

Une seule adresse : http://sra.sneca.fr 

ND 2.0 et les Agences Professionnelles :  

Ce dossier (la transformation des agences 
professionnelles en Agences des Entrepreneurs, et le 
passage en organisation ND2.0) avait été évoqué 
brièvement en 2015, mais le détail et la mise en œuvre 
étaient inconnus des syndicats. 

Le Sneca a demandé et obtenu qu’une présentation 
complète soit faite en Comité d’Entreprise, et en CHSCT, 
pour juillet 2016. 

Il était temps qu’on puisse en discuter, nous avons des 
idées sur le sujet…   
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