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NAO – Négociation annuelle obligatoire sur les salaires et les enveloppes de RCI 

• Les 3 syndicats sont tombés d’accord le 16 juin dernier pour demander une prime 
égalitaire … la balle est dans le camp de la Direction… 

VOS ELUS VOUS RACONTENT 

COMITE D’ENTREPRISE ET NEGOS JUIN 2017 

LES DOSSIERS DU CE 

• Création de la Direction des Marchés Spécialisés : le Sneca s’interroge sur le bien-fondé de 
cette nouvelle Direction… Certes, on crée un nouveau poste de Cadre de Direction… mais 
va-t-on demain délocaliser, voire supprimer des postes de salariés de ces Marchés ? Notre 
petit doigt nous dit que… 

• Fermeture de Moirans : finalement, faire et défaire, c’est toujours travailler …  Ce sont 
toujours les salariés qui doivent s’adapter… 

• Point sur la Banque Au Quotidien (site de Valence): Comme nous le pensions, la charge de 
travail a mal été calibrée, et les compétences pas encore acquises lors du lancement… 
Donc, les salariés souffrent, et la qualité de service en pâtit…    

• Réorganisation CATS : découvrez la « frugalisation », c’est-à-dire une application livrée en 
6 mois, mais fiabilisée à 70%... Et les utilisateurs finaux, c’est-à-dire nous, devront encore 
une fois essuyer les plâtres devant les clients… 

• Gestion des budgets du CE : une nouvelle dynamique impulsée par le Sneca, qui préside la 
commission sports : Foot – Rugby – Anscam – l’Ardechoise… et 317 remboursements de 
licences sportives… c’est pas parce qu’on a le plus petit budget qu’on ne peut pas innover… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS SUIVEZ NOUS SUR 

 ,   , ,      

ET ADHEREZ AU SNECA  

NOS SUJETS DU MOMENT 

• Charge de travail des RCL Pro/AGR, attractivité du métier, et moyens dédiés à la filière : 
nous sommes toujours dans l’attente des éléments de réponses, nous reposons la question 
à la Direction 

• Modélisation du réseau ND (Nb de postes) : la remise à plat des effectifs du réseau nous 
avait été promise, mais toujours rien… En attendant, ça coince et ça surchauffe… 

• DFF : A nouveau des délais, malgré les efforts des salariés … Quand il manque des bras !!! 
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