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« Ce n’est qu’à » 
 

- Retour sur un semestre de DP / SNECA -  
 

 

QUELQUES RAPPELS : 

 

➢ Le Rôle des Délégués du Personnel : 

Représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire part de toute réclamation individuelle ou collective 

en matière d’application de la réglementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires, durée 
du travail, hygiène et sécurité…). 

 

➢ Fonctionnement des DP SNECA au sein de CASRA : 

• 9 Membres élus : 

Collège Techniciens : BENON Nathalie, GIRARD Karine, LAMBARE Benoît, PICCA Bruno, ROUCAYROL 

Jérémie 

Collège Cadres : BARALE Stéphane, BONNET Patrick, LUNARDON Sylvie, ROUSSEAU Didier 

• Une Réunion mensuelle avec la Direction afin d’échanger sur les sujets dont vous nous faîtes 

part et pour lesquels nous attendons vivement vos remontées, sans limite ni tabou ! 

 

Vos élus SNECA ont occupé assidument le terrain depuis le début de cette année 2017 en se préoccupant de tous 

les sujets impactant le quotidien des salariés, qu’ils soient au siège ou dans les réseaux, techniciens ou cadres, … 

=> Environ 50% des questions posées émanent du SNECA (115/242). 

 

DES SUJETS D’IMPORTANCE : 

 

AJC et CP Annuels perdus : Prenez vos congés plutôt que de les perdre, vous les avez bien mérités ! (+ 

de 700 jours perdus en 2015 et encore + de 400 en 2016 !).  

Pour éviter le renouvellement d’une telle situation en 2017, nous avons suggéré le déplacement de la fenêtre 

de paiement du CET sur le dernier trimestre de l’année civile concernée et non en début de N+1.  

Réponse de la Direction : IMPOSSIBLE !  

La Politique de l’entreprise favorise la prise des congés - voire leur perte - mais non leur paiement … 

 

Assurances des salariés en déplacements professionnels : Après plusieurs retours sur le sujet, la Direction 

est ouverte à la négociation. 

RAPPEL : le contrat actuel comporte des garanties bien en deçà des niveaux constatés sur le marché (y compris 

PACIFICA). 

 

Agendas et calendriers : Depuis 2 ans, nous avons alerté à plusieurs reprises la Direction sur les erreurs 

commises (Qualité, Quantité, Délais, …) et leurs effets sur la clientèle. Nous ne manquerons pas d’y revenir 

prochainement. 

 

Dons de jours de repos : Le SNECA a interpellé de nombreuses fois la Direction sur le suivi des jours donnés afin 

qu’ils ne soient pas perdus (l’accord devrait être revu et étoffé sur ce sujet). Nous avons été entendus ! 

 

Quizz métiers : Les DP, tout comme les élus SNECA des autres instances, ont appuyé ce sujet et fait évolué 

positivement le dispositif pour que la réussite devienne le cas général et non l’exception. 

 

Congés scolaires / fêtes de fin d’année : Dès 02/2017, le SNECA a demandé à la Direction la possibilité de 

différer des congés 2017 sur la 1ère semaine de 2018 (période de congés scolaires) => REFUS catégorique !!! 

Confirmé depuis, lors de la reprise de cette question par un autre syndicat…  
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Note de REC : Depuis plusieurs années, le SNECA interpelle la Direction sur la nécessité de publier la note 

de REC avant le démarrage de l’année commerciale.  

2017 n’a pas échappé à la « règle en vigueur » à SRA : Sortie début Mars, et encore, suite à notre relance ! 

 

Attribution Prime individuelle : Nous avons demandé une nouvelle fois à la Direction que le montant de la prime 

soit annoncé et discuté lors de l’entretien d’appréciation (comme prévu dans l’accord) et non découvert sur la fiche 

de paie … 

 

Entretien annuel : Le SNECA a constaté et fait remonter à la Direction une dégradation importante des 

notations globales suite au passage à ND 2.0. 

ATTENTION : Votre signature ne fige en rien votre appréciation qui peut être modifiée à postériori par vos 

managers ! 

 

Complémentaire santé pour les personnes en congé parental : Aucune participation de l’employeur ni du CE 

ne vous sera accordée !! Le maintien de la complémentaire santé est possible sur demande express à la DRH et sous 

réserve de son paiement intégral par le bénéficiaire. 

 

Loi EL KHOMRI - Congés Spéciaux : Depuis le 10 Août 2016, la loi prévoit des conditions plus favorables 

que la Convention Collective dans certaines situations (Pacs, Annonce du handicap d’un enfant, Décès). 

Le SNECA a été le premier syndicat à se soucier de sa bonne application. 

Si vous vous êtes trouvés dans l’une de ces situations depuis cette date, nous vous invitons à vérifier vos 

droits (cf. Question n°10 du PV des DP du 02/06/2017). A défaut, n’hésitez pas à nous en faire part. 

 

Revalorisation Frais déplacements : Malgré nos demandes, aucune revalorisation n’est prévue pour les frais de 

déplacements (comme pour la participation au repas de fin d’année d’ailleurs !). 

Pour rappel, la dernière augmentation date du 2ème semestre 2011 … AFFAIRE A SUIVRE ! 

 

Accès aux Offres d’emploi en cas d’absence de l’entreprise : Toute personne absente de l’entreprise 

pour une période plus ou moins longue peut demander à la DRH la mise à disposition des offres d’emploi 

internes et groupe => Ne vous en privez pas ! 

 

Participation de l’employeur aux frais de transports collectifs et Bonification pour co-voiturage :  

A SAVOIR : la bonification versée pour co-voiturage tout comme le surplus de participation de l’employeur sur les 

frais de transports collectifs (+ 10% actuellement, peut être + 25% à venir, en sus des 50% exonérés fiscalement) 

sont imposables … 

 

Missions : Toujours en nombre conséquent alors que les embauches externes se poursuivent. Leur gestion 

laisse encore à désirer (renouvellement, suivi, entretien d’appréciation, …). Nous restons vigilants !! 

 

 

 

RDV pris avec votre nouveau 

 

   

 

Les élus DP SNECA  

présents grâce à vous, avec vous et surtout pour vous !!! 


