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INFOS LOCALES SRA – 28 Avril 2017 

Appréciations annuelles 2016 

Ces dernières semaines, vous êtes assez nombreux à nous remonter votre 
étonnement, pour ne pas dire plus, de vous retrouver avec une appréciation 
« D », même si le contour de votre métier est similaire à l’année précédente (cas 
des chargés Pro ou Agri devenus RCL, des Chargés Part devenus Spécialistes par 
exemple) … 

Cela nous surprend aussi, mais à ce jour nous n’en mesurons pas l’ampleur (les 
appréciations ne sont pas encore toutes validées), et à ce stade, nous n’osons pas 
penser (comme certains d’entre vous le suggèrent) que cela proviendrait d’une 
démarche initiée par la Direction 

Dans les prochains jours, nous demanderons un bilan du processus 2016 

 

Primes individuelles 2016 

Une rumeur a couru ces derniers jours, selon laquelle des 
syndicats seraient intervenus pour faire modifier les montants 
attribués à certaines catégories de salariés… 

Pour ce qui concerne le Sneca, c’est de la désinformation !!! (C’est 
la mode en ces temps troublés) 

Là, il s’agit bien d’une initiative de la Direction, dans le cadre de 
ses prérogatives, et les Tops Managers « rectifiés » ont eu 
connaissance des vraies raisons… 

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

Jours de congés rémunérés et/ou prime de départ à la 
retraite 

Le Sneca est toujours à la manœuvre pour cette option qui serait 
offerte aux salariés partant à la retraite, et qui ne présente que des 
avantages… 

Les 2 autres OS de notre CR nous ont d’ailleurs rejoint sur cette 
demande, et nous avons donc obtenu une nouvelle séance de 
négociation technique en Mai 

Nous gardons l’espoir d’une conclusion positive afin que nos 
collègues en fin de carrière puissent anticiper leur départ de 
quelques semaines, s’ils le souhaitent… 
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