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FLASH NATIONAL : 

Le XXIIème Congrès du Sneca s’est tenu les 15 et 16 

septembre à Avignon. 200 délégués des 40 sections 

Sneca (39 CR et CATS) ont participé aux travaux, et 

élu (ou réélu, pour Pierre CHOSSON) leurs 

nouveaux représentants nationaux. Dans la foulée, 

ceux-ci ont confirmé Philippe LAISNE, de la CR du 

Languedoc, comme Président National 

 

FLASH LOCAL : 

Les 1ers échos de la réunion des managers réseau le 

16 septembre sont plutôt négatifs. En cause, une 

intervention du nouveau DCO remettant en cause 

l’engagement et l’implication des salariés (RDV trop 

longs, pas assez de propositions). Bref, le message 

est mal passé auprès de salariés toujours sur le fil du 

rasoir. 

On n’a qu’une seule fois l’occasion de faire une 

bonne première impression… Là, c’est raté 

 

 

NEGO EN COURS  

 

Indemnités Kilométriques : pour éviter un risque 

fiscal pesant sur la CR et les salariés avec le système 

actuel, la DG a voulu opter pour le passage au 

barème fiscal  

 
 Kilométrage parcouru à titre professionnel 

Puissance 
fiscale 

Jusqu’à 5 000 
km 

De 5 001 à 20 
000 km 

Au-delà de 20 
000 km 

3 cv et moins d x 0,410 (d x 0,245) + 
824 

d x 0,286 

4 cv d x 0,493 (d x 0,277) + 1 
082 

d x 0,332 

5 cv d x 0,543 (d x 0,305) + 1 
188 

d x 0,364 

6 cv d x 0,568 (d x 0,320) + 1 
244 

d x 0,382 

7 cv et plus d x 0,595 (d x 0,337) + 1 
288 

d x 0,401 

 

Le Sneca a insisté pour connaitre l’impact d’un tel 

changement. 

Une grande majorité de « gagnants », mais une part 

significative de salariés pour qui l’impact négatif est 

conséquent. 

En parallèle, la CR souhaitait imposer le véhicule de 

service pour les gros rouleurs (15 puis 17 000 kms/an 

en moyenne sur 2 ans) 

Le Sneca, un peu seul sur ces demandes, a défendu : 

 La prise en compte de la situation des 

« perdants » 

 Des véhicules de service affectés (possible 

d’utiliser à titre personnel moyennant une 

contribution du salarié) et choix parmi plusieurs 

modèles, comme les directeurs de région ou 

certains chefs de service 

 Une intégration progressive de bornes de 

rechargement pour véhicules électriques sur les 

parkings salariés 

Droit syndical : le Sneca a négocié et signera un accord 

qui acte le fait syndical, non seulement comme un droit, 

mais aussi comme partie prenante de la bonne marche 

de l’entreprise. Le remplacement des militants 

syndicaux dans leurs unités a été conforté 

 

CreditAgricole@willistowerwatson.com 

 

Ceci n’est pas spam reçu sur votre messagerie 

professionnelle, mais un vrai questionnaire initié par le 

groupe CA pour connaitre l’Indice d’Engagement et de 

Recommandation de ses 165 000 salariés. 

Nous n’avons pas pu influer sur le type de questions 

posées (rien sur les conditions de travail, par exemple) 

mais nous appelons à répondre massivement et en toute 

sincérité. C’est le moment de s’exprimer sur votre vie 

au travail, soit par les questions (certes fermées) soit 

avec le commentaire de fin de sondage.  

      

ET PAS DE PARANO, ANONYMAT GARANTI  
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LES IRRITANTS : 

 

ND 2.0 : Pour la Direction, l’excès de salons serait 

un frein à la production commerciale !!!  

Comme c’est confortable, on y reste plus que de 

raison, on s’étale, on papote, et les RDV dureraient 

trop longtemps, et du coup, impossible de recevoir 

tous les clients dans les salons !!! 

 

Pourtant, on sait bien que pour faire la conformité du 

dossier client, la MIF,  l’auto certification fiscale,  la 

carte d’identité numérique, dans le cadre d’un vrai 

Entretien Conseil,  la saisie dans Green, et le scan des 

Piaf, sans parler de la multi-vente tout en répondant à 

au moins 2 appels extérieurs, 

 

IL FAUT UN PEU DE TEMPS … 

 

Vivement les validations LEP et la dispense 

fiscale…. 

A moins que l’entrée en relation dématérialisée 

(SEA) ne solutionne tout… 

 

 

FIL ROUGE ASSURANCE 

Pour ses 20 ans, Pacifica devait faire des Super offres 

promotionnelles…  

Et bien non, c’est un super objectif d’augmentation 

du portefeuille de 20% qui nous attend…sans 

promo ! Du coup ça va être la fête des commerciaux, 

et apparemment, comme ce n’est pas le prix qui 

importe mais le nombre de propositions, YAKA en 

faire plus !!!  

Enfin merci quand même pour ce super cadeau 

surprise ! 

 

MISSIONS DES SALARIES SRA 

La DG confirme que les personnes en missions sont 

prioritaires par rapport à un recrutement externe. 

A compétences égales, bien sûr ! 

Mais à condition de ne pas exiger des compétences 

trop spécifiques…qui du coup ne peuvent se trouver 

qu’en externe ! 

Pourquoi ne pas mutualiser les compétences déjà 

disponibles en interne ? Ou faire monter en 

compétences des salariés souhaitant changer de 

postes et utiliser les 1400 souhaits issus des 

entretiens professionnels ? 

En langage codé, on appelle ça la GPEC (gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences) 

 

 

 

 

 

 

 

CONGES DE FIN D’ANNEE 

 

Il n’y aura pas cette année de report des congés de 2016 

sur 1ère semaine de janvier 2017 : REFUS catégorique 

de la Direction. 

Pensez à anticiper et à planifier vos congés !  

! 

Et n’oubliez pas, si votre CET est plein, vous pouvez 

transférer jusqu’à 5 j vers le contrat de retraite 

supplémentaire de CCPMA (le 1.24), et ainsi libérer de 

la place pour les jours non pris de 2016 

 

Ne perdons pas 700 jours de congés comme en 2015 

 

RCI ET MATRICE D’EQUITE 

 

Confirmation de la Direction : Qu’ils soient donnés 

dans le cadre des appréciations ou obtenus via la 

garantie minimum d’évolution du salaire 

conventionnel, les RCI sont tous déduits de l’enveloppe 

négociée annuellement …  

Dommage, quand on voit ce qui reste des enveloppes à 

disposition des managers, on se dit qu’il est compliqué 

de récompenser les plus méritants !!! 

 

 

RENFORTS QUALIFIES 

 

Chaque région est dotée de renforts qualifiés…c’est 

vrai… 

Ils sont bien là mais ils remplacent de plus en plus 

souvent des postes structurels lors des absences de 

longues durées (là, c’est encore assez normal) ou même 

de façon permanente? Et qui remplace les renforts ? 

 

COMMISSION 1% LOGEMENT : la limitation aux  

primo-accédants n’est plus une obligation légale, et la 

Direction ré-ouvre pour les travaux sur la RP car 

l’enveloppe CR des prêts patronaux est loin d’être 

consommée. 

Mais avec un taux de 1% qui cela peut-il intéresser ? 

Le SNECA a demandé une baisse du taux qui a été 

refusé.  

 

Conclusion : nous devrons verser le non-consommé 

2016 à Entreprise Habitat. 

 

 

LE SNECA !!! 

 

LA 3ème VOIE SYNDICALE 


