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NEGOCIATIONS SALARIALES 

 
Au niveau national : 

 

Pourquoi le SNECA n’a pas signé :  

 

- Dernière proposition de la Fédération : + 

0.60%, si signature, pour une inflation 2017 

estimée par CASA à 1,20%. Soit une perte de 

pouvoir d’achat pour les salariés et assumée 

par nos dirigeants! 

- Si pas de signature : + 0.50%. Notre signature 

vaut-elle 10 centimes ? 

La demande du SNECA : +1.20 %   

Est-ce vraiment une demande si exagérée pour les 

salariés (comme certains le disent)? 

 

Le SNECA sera aussi pugnace au niveau local pour 

défendre notre pouvoir d’achat! 

 

 

Au niveau local : 

 

Suite de la rétribution globale :  

Tant pour le salarié (non-imposition fiscale) que pour la 

Direction (gain de charges sociales), il serait judicieux 

de ne prendre qu’un minimum sur l’intéressement. 

 

En contrepartie,   le SNECA demande que la CR 

redistribue aux salariés une partie de son économie de 

charges… Mais la Direction ne fait pas preuve d’un 

grand enthousiasme… 
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QUIZZ ND 
 

Après vos multiples remontées, après de multiples interventions du SNECA, la Direction nous 

a enfin écoutés. Les quizz seront profondément remaniés et moins tournés « Chorale Doc ». 

 

La Direction a reconnu une « erreur industrielle » dans le Process des Quizz et surtout de la 

complexité des questions (et fausses réponses justes !). Elle ne souhaite cependant pas abaisser 

le taux de réussite à 70% comme demandé par le SNECA, mais s’est engagée à appliquer la 

nouvelle pesée  de façon rétroactive, aux salariés ayant échoué une première fois. 

 

N’hésitez pas à contacter les élus SNECA pour nous faire part de votre expérience ! 

Les élus SNECA partagent, au quotidien, vos problématiques et c’est en partageant que nous 

ferons avancer les choses 

Avant                                                         Après 

 

Salaire lié à la PCE 

               +10% 

REC ou Primes ou 

Participation ou Intéressement 

- ??? 

http://www.sra.sneca.fr/
mailto:contact@sneca-sra.fr
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CONGES 
 

Malheureusement, alors que nous avions rappelé les 

solutions existantes pour permettre aux salariés de 

bien prendre leurs congés ou de les épargner (régime 

de retraite supplémentaire 1.24% ou CET) 

211 salariés ont perdu 469 jours de congés ou d’AJC 

en 2016 

Ne comptez pas sur les vacances de Noël (du 

23.12.2017 au 08.01.2018) pour écouler vos congés, 

car la direction a encore refusé le report des congés 

sur la première semaine de 2018 !? 

 

Une sacrée « prise de tête » pour les 

collaborateurs/binôme et les managers pour anticiper 

et accorder les congés. 

 

DIFFICULTES OUTILS DIGITAUX 
 

La DG pense que les collaborateurs ont un « manque 

d’acculturation du digital », ce qui est une des causes 

des difficultés rencontrées. 

Pour le SNECA, il manque des formations plus 

appropriées, plus techniques et opérationnelles 

(notamment en environnement test). 

Et pourquoi pas un forum « trucs et astuces » !? 

 

Mais la Direction ne veut pas mettre de moyens. 

Comment se former correctement dans ces 

conditions ? 

 

CONGES FORMATION 
 

Le Compte Personnel de Formation (CPF) devait être 

une révolution, c’est un fiasco…Une consommation 

2016 à 27K€ (sur un budget triennal de 470 k€) pour 

23 bénéficiaires seulement… 

 

Le SNECA regrette le choix fait à SRA de gérer en 

interne les accès aux formations éligibles au CPF 

(qualifiantes et diplômantes, prises dans une liste 

nationale), qui induit une faible utilisation de cet 

avantage et une perte importante de budgets 

Formations (transfert à l’organisme de ce que nous 

n’aurons pas consommé) 

 

Avis à tous : pensez à utiliser ce droit en allant sur le 

site moncompteformation.gouv.fr pour créer votre 

dossier. 

 

 

 

 

 

TOOTICI/CARTE CONNECTEE 

 
Finalement les sommes perdues par la CR s’élèvent à  

de près de 5 millions d’euros. Sans commentaires… 

 

COMMISSION SPORT (présidence SNECA) 

 

- JOCA (Jeux Omnisports du Crédit Agricole) du 8 au 

11 juin 2017 à Talmont St hilaire : 79 inscrits pour 

SRA en vtt, course à  pieds, 

équitation,  badminton,  cyclotourisme, foot, tennis, 

vélo, pétanque. Les collègues inscrits feront tout pour 

représenter au mieux la CR. 

 

- Finale coupe de la ligue PSG-Monaco le 1
er

 Avril : 

plus de 40 inscrits pour aller voir cette superbe affiche 

de football  

 

Dernière minute : pour les cyclistes, la note pour 

l’inscription à l’Ardéchoise vient de sortir ! RDV sur le 

site du CE. 

 

ASSURANCE POUR DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

DANGER : Pour tous déplacements professionnels 

indemnisés, c’est le contrat CAMCA qui assure. 

Pensez-vous être bien couvert ? 

Protection corporelle du conducteur : capital maximum 

76300€  (Chez Pacifica, c’est 1 m€) 

Et il reste la moitié de la franchise de 228€  à la charge 

du salarié.  

 

Le SNECA demande un ajustement aux garanties de 

PACIFICA. 

 

NEGOCIATIONS LOCALES 

 

-  Egalité professionnelle : le SNECA a enfin obtenu le 

CESU garde d’enfant à hauteur de 5€ par jour travaillé 

jusqu’aux 18 mois de l’enfant. On continue de négocier 

sur la durée de prise en charge ; 

 

-  Contrat de génération : pour les seniors, possibilité de 

temps partiel à 80% les 2 dernières années, cotisées à 

100% (pris en charge par la CR) ; 

 

- CET Senior : le SNECA a demandé à pouvoir 

convertir toute ou partie de la prime de départ à la 

retraite en jours de congés…et permettre au salarié qui 

le souhaite de partir plus tôt !!! 


