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NEGOCIATIONS 

 

Indemnités Kilométriques :  

 

Si vous ne l’avez jamais fait ou si vous avez changé 

de véhicule entre temps, pensez à adresser une copie 

de votre carte grise à RH (839BG RH CARTES 

GRISES) car sinon le remboursement de vos frais ne 

sera effectué que sur la base du barème fiscal d’un 

véhicule 4CV … 

 

Rétribution globale : 

 

La 1ère réunion de négociations vient d’avoir lieu. 

Elle est importante et sera longue car elle concerne 

aussi la REC et l’intéressement, avec pour objectif 

une signature des 3 accords avant fin juin 2017. 

Selon l’accord national de 2015, il faut organiser une 

augmentation de 10 % de la rémunération de 

classification (PCE) par transfert de la REC et de 

l’intéressement. C’est la négociation locale qui va 

déterminer dans quelle proportion. 

 

Le SNECA a réitéré son souhait de prendre en 

priorité sur la REC pour limiter l’impact fiscal pour 

les salariés (IRPP, quotient familial, MES ….) 

 

CONGES ANNUELS et RTT 

 

Prenez-les, on en a tous bien besoin…sinon : 

-   abondez votre CET s’il n’est pas au plafond, 

-  donnez au titre du CET solidaire à des collègues 

qui en auraient besoin 

- et/ou versez sur votre contrat de retraite 

supplémentaire 1.24%. 

Plus d’info sur : 

http://sra.sneca.fr/la-retraite-supplementaire-au-ca-

le-1-24/ 

 

 

 

 

OFFRES D’EMPLOIS 

 

La Direction des Ressources Humaines nous l’a 

affirmé !!! Toutes les offres d’emploi doivent être 

publiées, qu’il y ait ou non un candidat pressenti, et les 

candidats doivent pouvoir se faire connaitre auprès de 

la Drh…  

 

QUOTAS 

Il est de plus en plus difficile de réaliser les objectifs ! 

(plus de contraintes réglementaires, des taux moins 

attractifs, une clientèle vieillissante, inadéquation par 

rapport aux échéances …)  

Certains ont déjà compris que les transferts de quotas 

entre grappes peuvent faciliter les choses, c’est le 

principe même de la mutualisation et du travail 

collectif. Cela nécessite une démarche volontariste de la 

hiérarchie, et réciprocité entre grappes… 

PLENIERE RCL : les avis des participants 

- la partie plénière appréciée car elle a permis aux RCL 

de se rencontrer et d’avoir des interventions de qualité 

- une réunion qui arrive « enfin » 

- des ateliers trop rapides qui les laissent sur leur faim, 

surtout sur les sujets de techniques d’animation et de 

conduite de réunions 

- Une envie d’avoir accès eux aussi à un réseau social 

dédié (comme les spé épargne) 

- des difficultés à fonctionner que beaucoup d’entre eux 

rencontrent au quotidien (délégations sur virement … 

semaine repère pour un RCL) ou en RUC 

- une très grande hétérogénéité de situations (tailles des 

unités, distances, adhésions des co-équipiers …) 
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NOUVEAU SIEGE 

Micro zoning : Saluons le travail effectué avec 

l’ergonome qui a été très apprécié et fructueux 

(normes de m2 par collaborateur au-dessus de la 

norme, systèmes de clim et chauffages modulables 

etc…Notre seul doute porte aujourd’hui sur le 

nombre de places de parking pour les salariés de 

passage sur le site (nomades, formation ou réunion) 

(aujourd’hui on peut se garer autour du site)  

 

SOIREE DES 20 ANS 

Cette journée se veut festive pour TOUS à l’occasion 

des 20 ans de la fusion mais aussi fédérative. En cas 

de difficultés majeures organisationnelles et/ou 

familiales, adressez-vous à vos managers : ils sont 

votre relais auprès de la DRH. 

Le SNECA avait insisté sur l’ouverture d’autres 

possibilités pour le transport afin de permettre à 

chacun de profiter un peu de la soirée tout en tenant 

compte de la distance de retour et de la réouverture 

du lendemain… La Direction nous a entendu en 

permettant le transfert en voiture pour les agences 

lointaines. MAIS SAM INDISPENSABLE… 

 « Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront 

soin de votre entreprise » (Richard Branson).  

Une charte sur la consommation d’alcool est à venir ! 

COMMISSION SPORT (présidence du SNECA) 

Après la réussite de l’organisation d’une rencontre 

foot et d’une rencontre rugby (26.11.2016), la 

commission vous propose un WE ski pour Mars 

2017, la note est sortie le 18/10, allez-y vite…  

PUC : Dernière vague 

Tous les postes seront déployés pour fin 1er trimestre 

2017. Petit conseil : n’attendez pas la dernière minute 

pour l’apprivoiser ! 

Un e-learning est prévu pour chaque salarié ainsi que 

la  formation d’un référent (voire 2 suivant la taille de  

la grappe) sur une 1 journée. 

Cela ne sera peut-être pas suffisant pour « affronter » 

les clients et ne pas faire baisser l’IRC… Alors, 

organisez des ateliers entre vous (Ruc par exemple) 

 

PRESTIMA CHIRURGIE SUR 

COMPLEMENTAIRE  

Ce contrat inconnu de la majorité vient d’être dénoncé 

par la Direction. Il servait à financer les couts de 

certaines chirurgies non remboursés par la SS ou votre 

mutuelle. Le contrat continue à couvrir les salariés, 

conjoints et enfants à charge jusqu’au 31/12 (chirurgie 

datant de moins de 6 derniers mois ou jusqu’au 31/12).  

Si vous êtes concernés, il faut effectuer une demande de 

bordereau de déclaration d'opération chirurgicale au 

service Gestion des Ressources Humaines. 

QUIZZ changement de PCE : 

Les premiers retours de collègues sont inquiétants : 

RCL, SSB (pour le passage de Pce 4 à 5=> 4 échecs sur 

5 personnes !!) 

Nous avons demandé comme cela était prévu dans 

l’accord local, qu'on nous présente les quizz car ils ne 

nous paraissent pas adaptés aux métiers (niveaux 

d’experts tous domaines pour les RCL, questions sur la 

fiscalité des PEA, sur le fonctionnement des PERP pour 

des SASB !!!) 

Le Sneca demande la révision des quizz pour qu’ils 

soient réalisables, et le passage automatique pour tous 

les collègues ayant au moins eu 60% aux quizz non 

conformes à l’accord local. 

EN DIRECT DE VOS INSTANCES 

 

EXPERTISE DES COMPTES DE LA CR SRA 

 

Une CR saine, bien capitalisée et provisionnée, avec 

une rentabilité par salarié très supérieure à nos 

concurrents (57 k€ de résultat net contre 33), mais 

devant nous des années que nous pressentons plus 

difficiles 

Selon la DG, le résultat sur 3 ans devrait être stable 

mais difficultés au-delà si les taux (épargne et crédit) ne 

remontent pas. 

Notre commentaire : Sans relais de croissance, le 

simple maintien du résultat demande des efforts 

croissants : Et on ne peut pas rester en surrégime 

éternellement… 

        

POUR S’INCRIRE SUR LE SITE SNECA SRA 

(Réservé aux adhérents Sneca SRA) 

 

Pl@net SRA – Ma caisse régionale – Affichage 

syndical – Sneca - ESPACE ADHERENTS (barre 
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