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VOS ELUS VOUS RACONTENT 

COMITE D’ENTREPRISE NOVEMBRE 2016 

COMPLEMENTAIRE SANTE 

L’appel d’offres que le Sneca demandait depuis longtemps 
s’est avéré fructueux. 

La Direction nous propose donc de conserver Mutualia, qui 
a fait la meilleure proposition. Nos garanties vont évoluer 
dans le bon sens, en particulier sur les frais médicaux, 
l’optique, le dentaire, l’hospitalisation etc… avec des tarifs 
très proches de ceux que nous connaissons aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT DES MANAGERS DU RESEAU 

Ce dossier présente les modalités d’accompagnement sur leur management opérationnel 
(animation, pilotage, organisation…) et leur posture dans une organisation ND. (Le dossier complet 
est disponible dans l’espace adhérents du site http://sra.sneca.fr)  

Le SNECA connait la difficulté des managers du réseau à exercer correctement leur métier 
(périmètre managérial élargi pour un nombre de managers réduit ou juste iso, des missions 
nouvelles mais pas ou peu d’allègements ou simplifications, contraintes omniprésentes de 
planification, grand écart entre le discours de qualité et de relation client durable de la Direction et 
pilotage toujours plus quantitatif qui leur est imposé) …. 

Elément fondamental, le Sneca estime que ce dossier d’accompagnement des managers est moins 
prioritaire que le choc de simplification des taches (NP2.0) qu’attendent désespérément les 
managers réseau, et même tous les salariés du réseau, et qu’ils ne voient toujours pas venir. La 
démarche EXTON avait, malgré tout, suscité quelques espoirs, et à ce jour, ils restent sans 
lendemain. Vos élus veulent des avancées rapides sur le sujet. 

Certes le discours de la direction est plutôt rassurant, et les réponses apportées à nos questions 
nous donnent un certain nombre de garanties sur le process.  Cependant on parle encore de 
« mesure de l’atteinte », on n’est pas loin de l’évaluation, et nous demandons, qu’à la fin de 
l’accompagnement, l’échange entre Accompagnant et Accompagné reste lui aussi confidentiel. » 

Nous avons souhaité un message clair. Les 3 élus Sneca ont donné un avis négatif à ce dossier. La 
déclaration faite à l’occasion du vote est disponible sur sra.sneca.fr. 

 

 

mailto:contact@sneca-sra.fr


 

 

Section Sud Rhône Alpes 

Vos délégués syndicaux : Florence BOIS, Stéphane BARALE, Olivier CERUTTI, Pierre CHOSSON, 

Jéremy ROUCAYROL et Nicolas SANNET          Mail : contact@sneca-sra.fr 
 

 

 

 

 

 

     

                 

 

                         

 

 

 

 

 

 

COOPERATION BAQ SRA CADS 

Cette coopération sera opérationnelle au 1er janvier 2017, sur le site 
de Valence (2 salariés restent sur Grenoble).  

8 salariés de Privas sont concernés par le transfert de l’activité sur 
Valence. A la demande du Sneca, la Direction s’est engagée à trouver 
des solutions sur Privas pour ceux d’entre eux qui ne pourraient pas 
migrer vers Valence.  

Par ailleurs, nous sommes attentifs à la période de démarrage, 
souvent perturbante, surtout avec des délais contraints. La Direction 
nous a confirmé qu’elle sera très attentive à la montée en charge, et 
saura adapter les moyens en cas de besoin. 

Par solidarité avec nos collègues du CA des Savoie, qui perdent 25 
postes, le Sneca s’est abstenu 

VEHICULES POUR LES COLLABORATEURS GROS ROULEURS 

Lors de la négociation sur les indemnités kilométriques, le Sneca 
avait obtenu la mise à disposition de véhicules de service affectés 
aux salariés gros rouleurs (+ de 17 000 kms remboursables par 
an), au-delà des bénéficiaires habituels (Directeurs de Régions, 
Chefs de Service multi-sites) 

Les nouveaux véhicules seront Essence, et les salariés paieront une 
contribution annuelle de 12% du prix d’acquisition pour pouvoir 
utiliser, sans abus, ce véhicule à titre personnel. Malheureusement, 
pas moyen de choisir son modèle…  

BUDGET PREVISIONNEL 2017 DU COMITE D’ENTREPRISE 

Le SNECA a la présidence de la commission Sports depuis 2016, 
plus petit budget des activités sociales et culturelles du CE. 

Les activités lancées en 2016 (l’Ardéchoise, OL-Monaco au Parc 
OL, France- All Blacks...) vous ont séduits. 

Mais nous avons du mal à convaincre le bureau du CE (CFDT) 
qu’en 2017, il faut continuer à développer ces activités 
attractives, ET participer aux JOCA 2017 (Jeux Omnisports du CA), 
donc débloquer des moyens supplémentaires. 

Mais nous ne lâchons pas... 
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