
 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

TOUT COMPRENDRE SUR LA REC INDIVIDUELLE A SRA 

La REC individuelle est attribuée par la Direction, sur 
proposition du Manager. 

Cette proposition est faite au moment des entretiens 
d’appréciation, sur la base de l’enveloppe globale attribuée 
à l’unité (Service ou Agence et Région).  

Cette enveloppe est égale à la somme des primes de 
références de chacun des membres de l’unité (base ETP).  

C’est la base 100… c’est-à-dire que si chacun a 100%, 
chacun touche sa prime de référence… Mais pour 
attribuer 110% à l’un, il faut prendre à un ou deux 
autres pour compenser, donc déshabiller Pierre pour 
habiller Paul… Et c’est là que cela devient pervers… LE 
SNECA VEUT CHANGER CA… 

 

 

 RAPPEL sur la Loi Rebsamen et l’accord local d’exercice du droit syndical 

La loi Rebsamen d’aout 2015 instaure une garantie pour les salariés dont le nombre d’heures de 
délégation sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail. 
L’évolution garantie est celle de la moyenne des salariés… Cela concerne finalement peu d’élus, et cette 
vérification doit se faire à l’issue des mandats… Donc pour SRA, la 1ère mesure aurait dû se faire en 
Novembre 2015, et la prochaine en Novembre 2018… il n’y a donc pas d’interférence avec le 
processus de prime individuelle (ni d’ailleurs avec la négociation en cours sur la rétribution globale…) 

L’accord local de droit syndical prévoit que l’élu est apprécié par son N+1 sur la partie de temps qu’il 
consacre à son activité professionnelle (selon les mêmes critères que les autres salariés, donc avec une 
amplitude de 0 à 150 % de sa prime de référence), et pour la partie de temps syndical, il se voit attribuer, 
sur une enveloppe RH, la médiane des % de son unité (très proche de 100) …  

Donc pas de favoritisme, ni de compensation, ni de primes versées aux 
élus, au détriment des autres salariés, malgré les rumeurs récentes…  
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