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VŒUX 2017 
 

En ce début d’année, vos élus vous présentent tous leurs 

vœux avec une bonne santé pour vous et vos proches. 

 

Janvier, période des bonnes résolutions, nous espérons que 

la Direction n’y échappe pas…et qu’elle nous réserve de 

meilleures surprises qu’en 2016 :  

- un PUC plus lisible, plus facile et qui aille au-delà de 

l’habillage pour certaines applications. 

- des objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, 

Atteignables, Réalistes, fixés dans le Temps) 

- Une prime exceptionnelle NON CONDITIONNEE pour 

« rattraper le rattrapage » non obtenu pour 2015. 

- L’arrêt des économies de bouts de chandelles avec par 

exemple des agendas livrés début décembre pour la 

satisfaction des clients et des salariés. 

- une enveloppe RCI décente en rapport des efforts fournis 

et de l’expertise déployée. 

- un nombre de collaborateurs suffisant pour ouvrir les 

agences dans de bonnes conditions et tout au long de 

l’année (congés compris). 

- des quizz adaptés à la réalité du terrain et des métiers 

- une revalorisation du budget repas de cohésion 

 

ET PLUS SI AFFINITES 

 

Refonte des délégations habitat et 

allègement du Process habitat 
 
Le SNECA a accueilli favorablement ces 2 dossiers qui 

vont dans le bon sens. Le but étant d’avoir 90 % des 

dossiers délégués en agence avec 3 niveaux de délégation 

agence : RCL et spé habitat junior ; RCL et spé habitat 

senior et DAD junior ; DAD senior/DAP.  
 

La mise en place permet de supprimer certains 

irritants pour les dossiers non règlementés :  

 

 Plus besoin de fournir 100% des devis, 

 Financement des SCI à 100% délégué en agence, 

 Suppression de l’édition de la fiche « avis et 

commentaire » pour signature. 

 Si apport, plus besoin de remonter les dossiers à cause 

des meubles meublants. 

 Et surtout plus de fiche synthèse habitat pour les 

dossiers en délégation agence. 

Une déception lors de la présentation en séance : La période 

Junior passait de 12 mois, comme prévu initialement, à la date 

du changement de PCE, soit 15 à 24 mois… 

Malgré notre insistance (le Sneca a été le seul à ferrailler sur 

ce point) la Direction n’a rien voulu entendre, ni pour les 

DAD dits Juniors : ils auront donc moins demain 

qu’aujourd’hui…  

 

Pour cela, le Sneca n’a donc pas donné d’avis positif sur le 

dossier Délégations (les autres avaient voté Pour) 

 

Nos arguments ont dû faire réfléchir la Direction… 

 

En réunion des managers réseau du 20 janvier, le bon sens a 

prévalu : 

On reste sur 12 mois pour passer de junior à senior et surtout, 

tous les salariés en poste à ce jour conserveront à minima leur 

niveau de délégation actuel, y compris les DAD. 

 

 

PCE cibles :  

 
Nous avons également à nouveau interpellé la Direction sur 

le contenu des QUIZZ et les résultats obtenus qui sont 

déroutants voire démotivants (pas de réelle possibilité de se 

préparer, des questions trop nombreuses, beaucoup trop 

pointues, en écart avec l’exercice du métier et au final un 

résultat/couperet sans logique ni explication, au mode de 

calcul incertain. 

 

Le SNECA considère que l’esprit de l’accord ND2.0 n’est pas 

respecté.  

La Direction doit nous faire des propositions mais nous 

attendons toujours. 

 

STOP ! Nous exigeons des réponses aux questions 

posées depuis octobre 2016. 
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Salaires   
 
La négociation locale sur la rétribution globale (accord 

national qui s’impose à nous) doit aboutir à la conclusion 

d’un accord pour le 30 juin 2017 au plus tard… 
 

Rappel : il s’agit ici d’acter le transfert de rémunération de 

la REC et de l’Intéressement vers le salaire conventionnel 

(lié à la PCE) pour majorer celui-ci de 10 %. 

  

Différentes hypothèses sont faites par la Direction, sur les 

transferts possibles (% de REC ou d’INT), qui ont des 

conséquences sur le surcout pour la CR (même si c’est à 

iso-rémunération pour les salariés, qui est garantie) 

 

Nous avons demandé une approche GLOBALE de 

l’ensemble des éléments car nous devons aussi renégocier 

les accords de REC et de l’INTERESSEMENT, pour 

lesquels nous avons des propositions à faire. 

 

Nous sommes à ce jour encore assez loin d’un accord sur le 

sujet. 

 

Soirée des 20 ans 
 
La soirée était attendue  à la hauteur de celle de 2012, qui 

avait été brillante, surtout pour une soirée d’anniversaire. 

Bon, c’était sympa… avec quelques petits moments fun 

(mais tout le monde n’a pas vu la prestation en mode décalé 

du Comité de Direction). Mais pas vraiment d’Emotion… 

On  ne va pas faire dans le mode « c’était mieux avant… » 

Mais quelques frustrations cependant : 

Pour une soirée anniversaire SRA, nous avons regretté 

l’absence d’un film sur  l’histoire de notre Caisse Régionale 

pendant cette période, qui aurait permis de valoriser le 

travail réalisé et les succès de ces 20 dernières années.  

Peut-on dire que les activités manquaient de diversité et 

d’originalité? Oui, même si la critique est aisée, et l’art 

difficile… 

Enfin, le traiteur nous a paru vite débordé, mais ce n’était 

peut-être qu’une impression.  

Bref, nous sommes restés sur notre faim (dans tous les 

sens du terme…) 

 

Commission Sport (gestion SNECA) 

Dernière minute ! 

 

Les inscriptions aux JOCA 2017 sont ouvertes jusqu'au 1 

février, toutes les informations sont sur le site du CE. 

Inscrivez-vous vite pour venir participer au plus  

Grand rassemblement sportif d’entreprise en Europe  

 

Nouveauté ! 

 

La commission vous propose une initiation au  

Biathlon, la note est disponible sur le site du CE 

Venez vivre des émotions comme Martin Fourcade ! 

 

 

 

Rétrospective des activités proposées depuis que le  

Sneca préside la commission : 

 

 Match de rugby France-All-Blacks à Paris (60 

personnes), 

 foot OL-MONACO (40 personnes), initiation au golf 

(10 personnes),  

 Ardéchoise (47 personnes),  

 Weekend end ski à Orcières (30 personnes),  

 cross des enfants malades (17 personnes),  

 randonnée au Mont Aiguille (12 personnes) 

 

Pêle-mêle 
 
Des agences vont bénéficier de nouvelles implantations (St 

Clair du Rhône ; St Jean de Soudain par exemple) dans des 

zones commerciales : d’accord. Nous restons vigilants sur le 

volet fonctionnement : effectifs, horaires, locaux.  

Salariés en mission, pour ceux qui le souhaitent, faites nous 

part de votre vécu quotidien par mail à contact@sneca-sra.fr 

 

Enquête conditions de travail Sneca  
 
Le Sneca initie une nouvelle enquête sur les conditions de 

travail dans toutes les Caisses Régionales, dans les mêmes 

conditions que l'enquête initiale de 2014. 

Le Cabinet Kynos, mandaté par le Sneca, va ainsi recueillir 

votre avis du 23 janvier au 28 février 2017 

 

Ce questionnaire, TOTALEMENT ANONYME, sera 

accessible à tous les salariés, exclusivement par internet.  

Répondez à toutes les questions, en fonction de votre 

situation actuelle. 

 

Les résultats globaux seront diffusés largement au 2° 

trimestre 2017.  

Pour répondre, copiez/collez (ou recopiez) l’adresse ci-

dessous dans une nouvelle page de Chrome  

https://www.modalisa-enquete.com/sneca2017 

  
Puis saisissez le code : sneca2017 

Pour être toujours informé(e)s 
 

Suivez nous sur https://sra.sneca.fr/ (à mettre dans vos favoris) 

 

Vous partagez nos idées, 
 

 Adhérez au Sneca : https://sra.sneca.fr/bulletin-dadhesion/ 

 

 


