
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les questions SNECA pour la prochaine 

réunion des DP du Jeudi 31 Août 2017 à VALENCE.  
 

 

QUESTION 1 : MISSIONS 

 

Merci de nous communiquer la répartition des missions arrêtée au 30/06/2017, 31/12/2016 et 
30/06/2016 par : 

- Tranches d'âges (de 10 ans en 10 ans),  

- Classes et PCE  
- Régions/Grappes/Agences et Directions/Services/Unités 

- Types (Projet, Remplacement et Sureffectif) 

 

 

QUESTION 2 : QUIZZ POUR PASSAGE EN PCE CIBLE 

 

Combien de collaborateurs ont passé et parmi eux combien ont réussi leur Quizz au 

30/06/2017 ?  

Pour ces derniers, combien ont vu leur PCE modifiée ? Pour ceux dont il n'y a eu aucune 

modification de PCE, quelles en sont les raisons ? 

Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les procédures appliquées par RH pour le 

passage de ces Quizz et leur validation, et notamment si cela intervient avant le terme 

des 24 mois (et après un minimum de 15 mois) d'acquisition de compétences. 

Dans quelle mesure les managers sont-ils bien au fait de l'ensemble de ces procédures ?  

 

 

QUESTION 3 : RCI ET RCP 
 

Attribution RCI 2017 :  

Merci de nous communiquer le nombre de salariés ayant bénéficié de RCI en 2017 en 

précisant votre réponse par niveau de Régions/Grappes/Agences et 

Directions/Services/Unités avec le montant de l’enveloppe attribuée, le 

montant distribué, le % d’attribution. 

 

Volume Global RCI et RCP : 

Merci de nous communiquer la répartition des collaborateurs bénéficiant de RCI et/ou 

RCP en précisant votre réponse par tranche de 50 € et par PCE. 

 

 

QUESTION 4 : ACCORD RELATIF AUX INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES 

 

Combien de collaborateurs bénéficient actuellement de l'attribution d'un véhicule de 

l'entreprise ? A défaut, combien y seraient éligibles et à quel moment son attribution est-

elle prévue ? 

 

 

QUESTION 5 : TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE 

 

Quelle est la position de l'entreprise vis à vis du télétravail en particulier pour un salarié 

en mobilité réduite, et plus globalement, dans le cadre de la responsabilité sociétale de 

l'entreprise ? 

 

 

QUESTION 6 : ND 2.0 - ASSURANCES PRO 

 



Le fondement de ND 2.0 n'est-il pas basé sur la spécialisation des métiers ? Ainsi, 

comment expliquez-vous qu'il soit demandé aux RCLPro de vendre des assurances PRO 

de type IJ et Véhicules Utilitaires ? Que deviennent les AssurPRO ? Le but de la 

prescription assurance était un équipement global du client (multi-vente), comment 

conserver cette orientation avec cette nouvelle répartition des taches ? 

 

 

QUESTION 7 : ENTRETIENS ANNUELS 

 

Merci de nous faire un état des lieux à ce jour entre les entretiens annuels réalisés, non 

réalisés et non validés en précisant votre réponse pour le Siège, le Réseau et le Réseau 

spécialisé par l'actualisation du tableau fourni en réponse à la Question 11 du compte 

rendu des DP du 02/06/2017.  

Merci de nous fournir également un tableau en précisant votre réponse par 

Région/Grappes et Directions/Services. 

 

 

QUESTION 8 : AUXILIAIRES D’ÉTÉ 

 

Merci de nous communiquer la répartition par Région/Grappes et Directions/Services le 

nombre d'auxiliaires d'été et de semaines qui leur ont été allouées pour les années 2017, 

2016 et 2015. 

 

 

QUESTION 9 : PÉPINIÈRE MANAGERS 

 

Merci de nous communiquer le nombre de candidats ayant postulé à la dernière pépinière 

manager, le nombre s'étant présenté devant le jury et le nombre ayant été admis par le 

jury, en précisant votre réponse par niveau de détail Réseau de proximité, Réseau 

spécialisé et Directions. 

Sous quel délai et sous quelle forme les candidats sont-ils avertis du 

résultat ? 

Le manager a t-il connaissance des éléments résultant de la décision prise ? 

 

 

QUESTION 10 : CAMPAGNES HABITAT ET FONCTIONNEMENT DU 

SERVICE DFF/FPA 

 

Malgré le discours tenu depuis des années, nous vivons toujours le même 
phénomène ! Chaque année est décidemment toujours une année 

exceptionnelle ! 
Des délais extrêmement longs pour la certification des dossiers, une vraie fatigue des 

collaborateurs titulaires 

Merci de nous indiquer combien de CDD sont venus renforcer les différentes 

équipes du process sur les années 2017, 2016 et 2015 en précisant dans 
votre réponse par sous activité (certification, réalisation, édition des 

offres, ...). 
Quid de la satisfaction client !!?? La Direction doit prendre des mesures, merci de nous 

indiquer celles qui ont déjà été prises et celles qui vont l'être pour les années à venir. 

 

 

QUESTION 11 : AGENDAS ET CALENDRIERS 

 



Sur la base des différents aléas rencontrés au cours des années 
précédentes, quelles sont les dispositions prises cette année afin de ne 

pas réitérer les erreurs du passé et leurs impacts sur la clientèle ? 

 

 

QUESTION 12 : FERMETURES COLLECTIVES 2018 

 

Quand pensez-vous nous présenter le projet des jours de fermetures 
collectives 2018 ? 

 

 

QUESTION 13 : REPAS DE COHÉSION 

 

La participation de l'employeur est figée depuis plusieurs années à 17 €uros, celle-ci n'a 

donc pas suivi le coût de la vie et reste inadaptée par rapport à la valeur actuelle d'un 

repas digne de ce nom. 

Vous nous aviez indiqué en Décembre 2016 que ce point serait revu courant 2017, merci 

de nous communiquer à quel stade d'avancement en est ce sujet ? 

 

 

QUESTION 14 : LOI  DU 04/08/2014 POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES 

 

Merci de nous indiquer quelles ont été les dispositions prises pour la mise 

en application de cette loi dans l'entreprise, et plus particulièrement, sur 
les modalités de retour après un congé parental et la possibilité pour les 

futurs pères de disposer des heures d'absence légales pour se rendre à 3 

des examens médicaux obligatoires. 
 

 

QUESTION 15 : RÔLE DES ALTERNANTS DANS L'ENTREPRISE 

 

Merci de nous rappeler le rôle/les fonctions confiées aux alternants au sein 

de l'entreprise et plus particulièrement dans les agences. 
 

 

QUESTION 16 : ANCIENNETÉ PAR PCE 

 

Merci de nous communiquer le nombre de collaborateurs n'ayant pas 
changé de position de classification dans l'emploi par tranche de 5 ans, en 

précisant dans votre réponse un niveau de détail par PCE. 
 

 

 

 

Restant bien entendu disponibles, 
 

Au plaisir d'échanger ensemble prochainement. 
  

Cordialement, 

  

L'Equipe DP SNECA 

 


