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VOS ELUS VOUS RACONTENT 

NEGOCIATIONS LOCALES 23 NOVEMBRE 2016 

GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS 

Thème de négo introduit par la loi Rebsamen d’aout 2015, cet accord a pour 

but de favoriser l’adaptation des salariés de l’entreprise aux évolutions du secteur. 

Il reprend pour bonne partie l’accord national sur la GPEC (gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences) 

Vos délégués syndicaux Sneca ont été moteurs de cette négociation sur 4 
points essentiels qui ont été intégrés dans cet accord. 

La notion d’insuffisance professionnelle était mentionnée par l’accord national, 
et nous avons souhaité border le sujet afin d’éviter des conclusions trop hâtives : 
donc pas de lien avec les quizz des métiers ND, par exemple, ni avec des normes de 
production… 

 Pour les souhaits de mobilité (inter région, vers une autre agence, vers une autre 
CR) il est important de le notifier dans vos entretiens annuels pour en informer RH 
(nous rappelons que les postulations sont à adresser à RH, et au manager 
mentionné dans l’offre d’emploi, avec copie pour information à votre N+1.) 

Pour les Missions : nous sommes parvenus à définir 3 types distincts (Projets – 
Surcroit d’activité – Remplacements) et à repréciser les conditions de rémunération 
pour chacune. Les postes en mission (mission projet ou autres missions 
supérieures à 3 mois) seront publiés dans les offres d’emploi et dans certaines 
situations prévues dans l’accord, toute la rémunération sera maintenue.  

Le recrutement externe est une source d’enrichissement pour l’entreprise, et 
pour nous. Nous avons cependant souhaité réaffirmer que cet apport de sang neuf 
ne devait pas remettre en cause notre modèle social basé sur la formation et la 
promotion interne  

 

 
QUIZZ CHANGEMENTS DE PCE – RESEAU ND2.0 

Encore une nouvelle vague d’échecs à ces quizz de changement de PCE. 

 Sont en cause : une barre trop haute (80%) – des questions exotiques (on a des 
exemples) – des règles du jeu non connues – un niveau expert sur tous les 

domaines pour les RCL …                       STOP  

NOUS DEMANDONS LA REMISE A PLAT DE CES QUIZZ ET LA VALIDATION 
(effet rétroactif) POUR TOUS CEUX QUI ONT OBTENU 70%  
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Rejoignez-nous sur le site de la section SRA du SNECA      

COMPTE EPARGNE TEMPS SENIOR 

Ce type de CET permet d’épargner des jours de 

RTT ou le 13° mois, en vue d’etre utilisé pour un 

départ anticipé.  

Certaines CR l’ont fait bien avant nous, et c’était une 

demande Sneca en Négociation Annuelle Obligatoire 

de début d’année. Nous l’avons enfin obtenu.  

Ainsi, il sera possible, 3 ans avant la date 

prévisionnelle de départ à la retraite, de cumuler 

jusqu’ à 50 jours (chaque année, 20 jours maxi du 

13° mois, et 5 jours de RTT) sur ce CET. 

Le Sneca souhaite élargir les modalités d’utilisation de 
ces jours en plus de la prise de congés : pour financer 
un temps partiel, ou une formation, voire le 
paiement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGUES DU PERSONNEL : NOS DEMANDES 

- Possibilité de poser le lundi 2 janvier 2017 (qui fait partie des vacances scolaires) dans le cadre 

des congés 2016 

 
 Réponse : NON les jours de congés doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2016 

 
- Fermeture du 24 et/ou du 31 décembre 2016 

 
 Réponse : NON ce sont des jours commerciaux et de service clientèle, 

 
- Demande de revoir à la hausse le forfait de 17e par personne pour le repas de cohésion de fin 

d’année  

 Réponse DG : rien n’est arrêté sur ce point mais le repas de cohésion est un moment 

important et le montant alloué doit en faciliter l’organisation 
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