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Pourquoi le SNECA signe l’accord sur la 
RETRIBUTION GLOBALE A SRA – 7 JUIN 2017 

Le SNECA a tenu une position claire et constructive depuis le début de la 
négociation, contrairement à d’autres, et a réussi à rallier les autres syndicats à 
ses idées : 

• La RETRIBUTION : Pour augmenter la RCE (pesée de l’emploi) et la RCP (expertise) de 

10% , 1/10 viendra de l’intéressement, et 9/10 de la REC. Les 2000 salariés qui payent de 

l’impôt évitent ainsi un impact fiscal trop important, et ce niveau nous a permis de 

négocier du + pour les salariés. (Aucun perdant et même des gagnants) 

• La REC nouvelle : elle comprendra 2 compartiments : La prime d’équipe (toujours 

garantie à 70%/80% pour les réseaux/siège, avec maxi à 130/120) -  la prime 

individuelle (qui est bonifiée de 10% et dont les critères d’attribution sont reprécisés) : 

Les DA des réseaux et les RU des sites obtiennent un rôle central, et peuvent désormais 

récompenser un salarié, sans en pénaliser un autre.  

• L’Intéressement nouveau :  Il sera toujours calculé sur le résultat net (l’indicateur le plus 

fiable), l’abondement passe à 50% des sommes placées sur le PEE, et les critères de 

répartition entre salariés conservent toujours pour partie un caractère hiérarchisé 

Autres effets positifs à cet accord dès le 1er janvier 2018 : 

• L’enveloppe de RCI sera également majorée de 10%, permettant de servir plus de 

bénéficiaires au titre des appréciations 

• La retraite supplémentaire CCPMA est améliorée avec une augmentation des cotisations 

Employeur et salariés 

Le pouvoir d’achat (immédiat ou différé) des salariés est donc préservé, sans injurier l’avenir 

pour la CR, ce qui est bon pour nos emplois… 

VOUS PARTAGEZ NOS IDEES – ADHEREZ AU SNECA 

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