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Les sujets d’actualité mais qui ne sont pas encore signés : 

• Le CET senior : très avancé fin 2016 (possibilité de verser CP et 13° mois dans la 
limite de 50 jours), le Sneca a demandé à pouvoir, sur option, convertir toute ou 
partie de la prime de départ à la retraite (4 mois pour 40 ans d’ancienneté) 

• Le contrat de génération : les engagements pour l’intégration des jeunes 
générations sont précisés, le temps partiel pour les seniors à 80%, cotisés 100% 
et pris en charge par la CR (demande SNECA) pourrait devenir possible 

• Egalité pro : enfin des mesures préventives, avec notre demande de CESU garde 
d’enfants pour les jeunes mamans (ou adoptantes) 

Sur la Rétribution Globale… Tout se joue sur le principe des vases 
communicants… 

En clair, selon la mesure nationale à appliquer, +10% sur le salaire conventionnel (celui 
correspondant à votre PCE, par exemple 25 027 € annuels bruts pour une PCE 7, qui 
deviendraient 27 530 €) devraient correspondre à un moins sur la REC et/ou 
l’intéressement (INT) …  

Donc au final, c’est la même chose en net sur la fiche de paie, mais pas la même histoire 
pour le salarié. Sauf à le débloquer avant 5 ans, ce qui est possible sur option, l’INT n’est 
pas imposable… Donc si on impose le déblocage d’une partie d’INT, votre TMI (tranche 
marginale d’imposition) vous en captera un bout, et ce surplus de revenu imposable 
pourrait vous faire passer des paliers d’IRPP. 

En revanche, la REC supporte déjà toutes les charges sociales (retraites entre autres) et 
est déjà fiscalisée (vous payez déjà l’IRPP) 

Donc, très logiquement, le SNECA veut prendre un Max sur la REC et un Min sur l’INT… 
Et ce qu’on ne vous a pas encore dit, c’est que la CR a intérêt à faire de même, car le 
transfert d’INT lui coute un bras (différentiel de charges sociales, qui seront à sa 
charge) qu’elle nous fera payer par ailleurs… 

En contrepartie de ce rapprochement de circonstance, nous demandons à ce que le 
calcul de l’INT reste identique à celui que nous avons aujourd’hui (donc pas d’impact) 
et que l’enveloppe des RCI distribués annuellement soit augmentée… 

Mais les 2 autres syndicats ne l’entendent pas de cette oreille, et veulent prendre 
beaucoup sur l’INT… même si vous payez plus d’impôts…  
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Donc, ce n’est pas gagné …. 

Une seule adresse : https://sra.sneca.fr 
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