
 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                 

 

                          

 

 

 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2017 de la Caisse Régionale 

EXTRAITS DE LA DECLARATION SNECA:  

« Le Sneca s’inquiète une nouvelle fois des objectifs 2017, et surtout des moyens mis en place 
pour les atteindre. Après à peine 1 mois et demi d’activité, c’est déjà la panique dans beaucoup de 
grappes, car on est désormais toujours en retard quelque part, et beaucoup de collègues sont déjà 
épuisés... 

… La création du 1er rendez-vous habitat pour un prospect, n’est pas forcement maitrisé par les 
collègues et n’est pas compatible avec la situation d’accueil client, entre le téléphone qui sonne et 
les autres clients qui attendent derrière… » 

En réponse à une de nos questions : les normes de rdv à S sont de 75% le mardi matin (et pas 
100%) 

Les élus unanimes du CE ont informé la Directions qu’ils envisageaient une expertise externe sur 
la politique sociale de la CR 

 

VOS ELUS VOUS RACONTENT 

COMITE D’ENTREPRISE FEVRIER 2017 

QUIZZ METIERS ND 2.0 : ENFIN DES ENGAGEMENTS DE LA DG pour « Améliorer le taux de réussite 
de façon pertinente » 

Après des mois d’insistance sur le sujet et en réponse à nos demandes : 

 La DG vient juste de découvrir le problème des quizz de passage de PCE 4 en 5 
 La DG a reconnu l’erreur de conception des quizz, qui vont être refondus pour les adapter 

à la réalité des métiers, car « On n’est pas des Wikipédia qui doivent avoir réponse à tout »  
 La DG ne veut pas remettre en cause le seuil de réussite à 80%, mais pour ceux qui ont 

échoué (120 environ à ce jour) les tests rénovés seront passés rapidement et les 
changements de PCE seront faits avec effet rétroactif 

 L’avis du manager n’est pas demandé pour avoir le droit de passer les tests à 24 mois, mais 
APRES l’obtention 

 Il y aura une présentation complète du Process aux managers, qui pourront ainsi 
démultiplier à leurs équipes et éviter les incompréhensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS AVEZ PARTAGE NOS IDEES EN 2016, 
ALORS SUIVEZ NOUS SUR 

 ,   , ,      

ET ADHEREZ AU SNECA EN 2017  

mailto:contact@sneca-sra.fr
https://sra.sneca.fr/
https://twitter.com/snecasra
https://fr.linkedin.com/in/sneca-sud-rhône-alpes
https://www.facebook.com/snecasra/

