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VOS ELUS VOUS RACONTENT 

COMITE D’ENTREPRISE OCTOBRE 2016 

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT DES MANAGERS 

Le Sneca se faisait l’écho depuis plus d’un an de la difficulté des 
managers du réseau à exercer correctement leur métier dans 
l’organisation ND2.0, et cela pour de multiples raisons : périmètre 
managérial élargi pour un nombre de managers réduit ou juste iso, des 
missions nouvelles mais pas ou peu d’allègements ou simplifications, 
grand écart entre le discours de qualité et de relation client durable de 
la Direction et pilotage toujours plus quantitatif qui leur est imposé…. 

Faute de découvrir le choc de simplification promis par NP2.0, et la mise 
en œuvre d’idées neuves (et qui peuvent être pertinentes) du nouveau 
DCO, Le CE d’octobre a été l’occasion de découvrir le principe d’un 
diagnostic partagé, conduisant à un accompagnement adapté. 

Sachant que tous les managers seront concernés, nos élus veulent savoir 
comment sera élaboré ce diagnostic, et avec qui ? de quoi sera constitué 
l’accompagnement que ce soit dans le management opérationnel ou 
dans le coaching individuel ? comment sera mesuré le progrès accompli, 
et ce qui pourrait se passer en cas d’insuccès 

En parallèle, nous demandons où en est le dossier d’allègement des 
taches (dossier Exton présenté en septembre) 

Réponses au CE de Novembre 

 

 

COOPERATION BAQ SRA CADS 

Nos échanges avec la CR des Savoie continuent. Après le haut 
de bilan et le SAI, où nous étions cédants et avons perdu des 
postes, nous recevons à Sra le nouveau pôle commun de 
Banque Au Quotidien (Entrées en Relation – Données 
Partenaires – Développement des offres), opérationnel à 
compter du 1er janvier 2017. 

Une logique économique et financière, qui peut se 
comprendre : réaliser des économies d’échelle. 

Mais des questions fortes posées par nos élus sur la gestion 
de la période de transition, la mise en œuvre et les impacts 
sur les salariés SRA (transfert de Privas à Valence) 

Réponses au CE de Novembre 
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VOUS PARTAGEZ NOS IDEES – ALORS LISEZ NOUS 

SUR LE SITE http://sra.sneca.fr     

  

COMPLEMENTAIRE SANTE 

Le Sneca réclamait depuis longtemps la remise à plat 
de notre contrat de complémentaire-santé signé 
avec Mutualia en 2011, non pas que soit un mauvais 
contrat, mais ce marché, très concurrentiel évolue 
très vite et d’autres prestataires peuvent 
aujourd’hui offrir mieux au même prix… Encore faut-
il lancer un appel d’offre… ce qui a été fait au 
printemps 2016… 

A ce stade, il faut donc dénoncer le contrat actuel au 
31 décembre 2016, pour être en capacité à en signer 
un nouveau qui prendra effet au 1er janvier 2017.  

L’appel d’offres est fructueux, puisque 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. 

La décision finale appartient à la CR, (donc à la 
Direction) qui signe le contrat… nous aurons 
l’occasion d’y revenir 

Un regret toutefois. Le Sneca avait demandé que 
Mutuelle Verte soit consultée – cette Mutuelle couvre 
aujourd’hui les salariés de 17 Cr (dont récemment la 
Caisse Centre-est, qui a quitté Mutualia). 

 Malheureusement, notre demande a été « oubliée » 
… Dommage pour les salariés de SRA… 
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