
Septembre 2017 
 

(Ce n’est qu’à) 
  

NOËL AVANT L’HEURE ! 
 

 

      FLASH SPECIAL : Le Père Noël est déjà passé à SRA !! 
 

 

CONGES DE FIN D’ANNEE 2017-2018 : 

 

DP du 03/02/2017, le SNECA pose la question suivante : 

« Les congés scolaires débutent le samedi 23/12/2017 et se terminent le dimanche 07/01/2018, merci de nous indiquer 

s'il est accepté de décaler une semaine de congés payés 2017 sur la 1ère semaine de l'année 2018. » 

Réponse de la Direction : « Cette mesure n’est pas envisagée. » 

 

DP du 12/05/2017, un autre syndicat reprend le sujet à son actif.  

Réponse de la Direction : « Les salariés pourront poser des jours de congés payés ou d’AJC de l’année 2018 ou des jours 

posés sur leur CET. » 

 

QDN du 22/09/2017, Revirement de situation : « … il sera admis le report de congés 2017 dans la limite du 

nombre de jours posés et validés du 2 au 6 janvier 2018. » 

 

 

PAIEMENT DES JOURS DE CET : 

 

DP du 07/04/2017, afin qu’il y ait, en 2017, moins de jours de congés perdus qu’en 2016 (+ de 400) et qu’en 2015 (+ 

700), le SNECA pose la question suivante : 

« … serait-il possible de déplacer la fenêtre de paiement du CET du 1er Trimestre N+1 (exemple : 2017) au dernier 

trimestre N (exemple : 2016) ? » 

Réponse de la Direction : « Le paiement de jours de CET est ouvert du 7 mars 2017 au 1er juillet 2017 et ne peut être 

concomitant au processus d’alimentation du CET disponible en fin d’année. » 

 

DP du 12/05/2017, le SNECA revient sur le sujet : 

« Nous ne comprenons pas les contraintes empêchant l'alimentation et le paiement des jours de CET de manière 

concomitante au cours du dernier trimestre de chaque année, merci de nous en donner les explications. » 

Réponse de la Direction : « Il s’agit de contraintes techniques liées au SIRH, les 2 processus (d’alimentation et de 

paiement) impactant le solde de CET ne peuvent être ouvert concomitamment. » 

 

20/06/2017, les élus DP du SNECA profitent d’un entretien avec la Direction pour relancer le sujet : 

« Nous souhaitons approfondir le sujet quant à la faisabilité de gérer sur le même exercice civil l'alimentation et le 

paiement du CET, au même titre que cela se pratique pour le versement au régime 1,24%. » 

Réponse de la Direction : « Impossibilité d'ouvrir concomitamment les fenêtres d’alimentation et de paiement. »  

Notre nouvelle demande : « Serait-il possible de prévoir alors une ouverture successive sur le même exercice (2017) ? » 

Nouvelle réponse de la Direction : « C’est contraire à la volonté de SRA qui est de faire en sorte que les jours soient pris 

et non payés. » 

 

QDN du 22/09/2017, Revirement de situation : « … La période d'ouverture de la campagne de paiement des jours 
placés dans le CET est étendue.  Dès le 1er novembre 2017 et, jusqu'au 30 avril 2018 les jours placés dans le CET et issus 
des AJC (« CET autres jours ») pourront faire l'objet d'une demande de paiement dans la limite de 5 jours par an. »  

 

 

 



Septembre 2017 
 

 (Ce n’est qu’à) 

 

 

Merci Madame La Direction de nous avoir enfin entendus ! 
(comme quoi, quand on veut, on peut ! …) 

 

 

 
 

 

Gardons donc espoir sur d’autres sujets qui nous tiennent TOUS à cœur et notamment : 

 

 

REPAS DE COHÉSION : 

 

DP du 31/08/2017 : le SNECA pose la question suivante : 

« 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 ? » 

Réponse de la Direction : « Les budgets n’ont pas été modifiés. » 

 

QDN du ../../…. ?, A quand un revirement de situation ??? 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

Vos élus DP SNECA  
 

BARALE Stéphane, BENON Nathalie, BONNET Patrick, GIRARD Karine, LAMBARE Benoît, LUNARDON 

Sylvie, PICCA Bruno, ROUCAYROL Jérémie, ROUSSEAU Didier 

 

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

Rendez-vous dans un prochain numéro 

 


