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LA RETRIBUTION GLOBALE 

= votre futur salaire 
 

Pourquoi ? 
Un accord national (janvier 2015) a été signé visant à augmenter l’affichage du salaire de base (RCE et RCP) de 10 %. 
 
Comment ? 
Cet accord national prévoit de négocier un accord local dans chaque CR, afin de définir sur quel compartiment prendre ces 
10 % avec obligation de transférer de l’INTERESSEMENT et de la REC. 
 
D’où est-on parti ? 
Position du SNECA au départ : obtenir une réallocation minimale de l’intéressement (2%) pour un impact mineur sur les 
impôts de chaque salarié et obtenir un maximum de compensations pour valider cet accord pour maintenir le pouvoir 
d’achat des salariés. 
 
L’accord devant être signé par la majorité des organisations syndicales. 
 
A l’arrivée ? 
Au final, un accord sur 6% de transfert de l’intéressement, 12 séances de négociation pour que les 3 organisations 
syndicales et la Direction se mettent d’accord sur ce point et avec des avancées SNECA sur : 

- L’abondement de l’intéressement passe de 40 à 50 % des sommes placées dans le PEE dans la limite des plafonds 
actuels (ex : avant il fallait placer 1625 € pour obtenir 650 € d’abondement (classe 2) : demain il suffira de verser 
1300 €) 

- L’enveloppe globale à distribuer des primes individuelles passe à 110 % des primes de base (afin d’éviter de 
déshabiller Christian pour habiller Alain). 

 
 
Exemple schématique : 
Salaire de base : 2000 €                             Augmentation de 10 % = 200 € 
Sur 13 mois cela donne 2 600 € à récupérer sur la REC et sur l’INTERESSEMENT 
 
1/10 des 2600 €, soit 260 € pris sur l’intéressement (6% de l’intéressement moyen de 4 333 €) 
9/10 manquant qui seront pris sur la REC (prime de qualification, la prime d’activité, 20 % sur la REC individuelle et le solde 
sur la REC collective) 
 
Malgré nos demandes, tous les salariés n’auront pas de communication écrite individuelle leur situation AVANT et APRES la 
bascule prévue au 01 janvier 2018. 
 

Compte tenu du mode de calcul, chaque situation sera individuelle et différente.  
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AUTRES SUJETS D’ACTUALITE 
 
 
 
 
QUIZZ METIERS : LE SNECA A ENFIN OBTENU GAIN DE CAUSE 
 

1. Plusieurs élus SNECA ont participé à la réécriture des QUIZZ pour les adapter à la REALITE des métiers. 
 

2. Des salariés ont été conviés à passer (repasser) le quizz métier « nouvelle mouture ». Les résultats sont 
encourageants avec des taux de succès supérieurs à 80 % ; 
Continuez à nous faire remonter vos ressentis ! De notre côté, nous allons poursuivre le recensement des taux 
obtenus par métier. 
 
RAPPEL : Comme l’a demandé le SNECA, la nouvelle rémunération doit prendre effet à la date de passage du 
premier QUIZZ s’il y a eu échec ou à la date de l’avis favorable du manager (la plus favorable des deux). 
 
Soyez attentifs à la bonne prise en compte de cette règle. Faites nous remonter vos difficultés ou questions sur ce 
sujet. 
 
 

DELAI DFF ET CAMPAGNE HABITAT : COMME CHAQUE ANNEE LE SNECA AVAIT PREVENU 
 
 

- ENCORE des délais à DFF comme chaque année (décision, certification, contrôles, édition des offres, ADI), 
- ENCORE un mécontentement fort des clients, 
- ENCORE des difficultés à réussir les contreparties, 
- ENCORE un IRC dégradé, 
- ENCORE un stress fort pour les salariés (tant pour le réseau que pour les collègues du service), 
- ENCORE des incivilités…. 

 
TOUT CELA ETANT AGGRAVE PAR L’OUTIL D’INFORMATION DES DOSSIERS : le système alimente le client et annonce 
des délais intenables et/ou des phases d’avancement en décalage avec la réalité (exemple dossier non délégué et 
donc non transféré). 
Les clients mettent en doute les informations transmises par les salariés. 
Parois, trop de transparence tue la transparence. 
 
Des renforts sont prévus mais ils nous paraissent inadaptés, insuffisants et tardifs. Allons-nous devoir faire appel 
aux alternants pour renforcer la filière ? 
La réponse est oui……..c’est en cours !  
La prise des congés d’été ne va pas toujours être simple compte tenu des modifications induites. 

 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS 


