
 

 

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 
 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT SUR LA RETRIBUTION GLOBALE 
A SRA – Avril 2017 

EXTRAITS DE LA POSITION DU SNECA : 

• RETRIBUTION : Prendre un maximum de 5% de l’enveloppe d’Intéressement. Le reste 

étant pris sur la REC (environ 45% de la REC réseaux et 60% de la REC Siège). L’impact 

fiscal (Impôt sur le revenu) pour les salariés reste minime, et le surcout en charges 

sociales supporté par la CR est limité. Nous souhaitons partager cette économie avec la CR 

• REC nouvelle : Mettre en place une REC Middle (à mi-chemin entre siège et réseaux), 

exprimer les montants de REC en % du salaire conventionnel plutôt qu’en € comme 

aujourd’hui, rénover totalement la Prime individuelle (voir 1ère page) 

• INT nouveau : Conserver le 15% actuel sur le résultat net, et supprimer le 7% sur le 

résultat au-delà de 100 m€, abaisser le seuil de déclenchement de 60 à 40 m€ 

Pour signer un tel accord, il faut d’abord convaincre la Direction (…) et rallier à nous au moins 1 
des 2 autres syndicats… Cela permettrait de signer un accord gagnant-gagnant…. 

Malheureusement, nous n’en sommes pas encore là… 

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

 

Salaire lié à la PCE 

               +10% 

REC ou Primes ou 
Participation ou 
Intéressement 

AVANT                                                      APRES 
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) 
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