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QUESTION 1 : Retour sur Q19 des DP du 31/08/2017 : QUIZZ pour passage 

en PCE cible 

• Il est indiqué dans votre réponse : 

- qu'un bilan était envoyé au N+2 seulement alors que l'accord ND prévoit le N+1 et le N+2, pourquoi 

cette divergence ? 

- que le changement de PCE était acté un mois après la date de demande du DR, sur quel article vous 

appuyez-vous ? 

- qu'entendez-vous par les notions de "premier passage" et "re-passage" ? 

 

• Le QUIZZ pour passage de la PCE 4 à 5 est-il différent de celui pour passage de la PCE 5 à 6 ? 

• Plus globalement, merci de nous indiquer dans quelles conditions l'article 4.2 de l'accord est-il 

mis en oeuvre dans la caisse régionale en nous précisant le nombre de managers sollicités à 1 

mois des échéances, le nombre d'avis retournés, le nombre de QUIZZ passés ? 

• Comment les collaborateurs reçoivent-ils les documents préparatoires à l'entretien ? 

 

QUESTION 2 : Retour sur la Q20 des DP du 31/08/2017 : RCI et RCP 

Merci de bien vouloir nous fournir la répartition des 504 collaborateurs bénéficiant d'expertise par 

niveau (1, 2, et 3). 

 

QUESTION 3 : Retour sur Q24 des DP du 31/08/2017 : Entretiens Annuels 

Merci de bien vouloir nous préciser ce que comprennent les rubriques "Statut à effectuer", "En cours" 

et "Soumis" ? 

Quelle est la population bénéficiant d'un Entretien Annuel d'Appréciation (1914 collaborateurs) ? 

Merci de bien vouloir compléter le tableau de Répartition par Direction/Région avec les notes 

attribuées, à chacun des niveaux, pour la colonne "Validé". 

 

QUESTION 4 : Fonds sur Assurance-Vie 

Une nouvelle fois, nous avons constaté un report de date lors de la mise en marché du fond CA 

INDICIA EURO. Ce décalage est préjudiciable dans la planification des rendez-vous des conseillers et 

impacte directement l'IRC Clients donc la REC Agence. 

Comment comptez-vous y remédier pour les prochaines émissions ? 
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QUESTION 5 : Rentrée des "Classes" : Commande des cartables 

Certains collaborateurs devant se rendre chez les clients avec des documents à transporter ont besoin 

d'une sacoche. A ce jour, il n'est plus possible d'en commander via l'économat, comment doivent-ils 

procéder pour en disposer ? 

 

QUESTION 6 : Congés Spéciaux 

Dans quel cadre les congés spéciaux (quelle qu'en soit la nature) peuvent-ils être refusés ou décalés 

par les responsables ? 

 

QUESTION 7 : PMA (Procréation Médicalement Assistée) 

La Loi du 26/01/2016 prévoit, entre autres, des autorisations d'absences rémunérées pour les salariées 

concernées pour les actes médicaux nécessaires ainsi que pour leurs conjoints pour assister à 3 de ces 

examens. Comment doit procéder le/la salarié(e) pour en bénéficier en toute confidentialité ? 

 

QUESTION 8 : Loi du 01/01/2017 - Congé de Proche Aidant  

En dehors des cas couverts par l'accord relatif aux dons de jours de repos, après un an d'ancienneté 

dans l'entreprise, la loi permet de bénéficier, dans certaines situations, de congés pour accompagner 

un proche. 

Quelle est la marche à suivre par le salarié pour en bénéficier ? 

 

QUESTION 9 : Mise à Jour Chorale Doc 

Dans Chorale Doc, nous ne retrouvons aucune information concernant les nouvelles dispositions des 

lois du 04/08/2014 (autorisation d'absence des futurs pères pour se rendre à 3 des examens médicaux 

obligatoires), du 26/01/2016 (Question 7 ci-dessus) et du 01/01/2017 (Question 8 ci-dessus) entre 

autres. Pourquoi une rubrique n'y est-elle pas consacrée au même titre que pour le congé paternité par 

exemple ? 

 

QUESTION 10 : Accord mobilité  

• En cas d'absence : 

Un salarié bénéficiant de l'accord mobilité peut être amené pendant la durée de celui-ci à s'absenter 

pour une durée plus ou moins longue. Quels en sont les effets sur sa durée d'indemnisation ? 

 

• En cas de déménagement : 

mailto:contact@sneca-sra.fr


 

 

Section Sud Rhône Alpes 

Vos délégués syndicaux : Florence BOIS, Stéphane BARALE, Olivier CERUTTI, Pierre CHOSSON, 

Jéremy ROUCAYROL et Nicolas SANNET          Mail : contact@sneca-sra.fr 
 

Vos délégués syndicaux : Florence BOIS, Stéphane BARALE, Olivier CERUTTI, Pierre CHOSSON, 

Lorsqu'un salarié déménage alors qu'il bénéficie de l'accord mobilité, que doit déclarer le salarié :  

1. dans le cas d'une distance écourtée ? 

2. dans le cas d'une distance rallongée ? 

QUESTION 11 : Maintien des garanties 

Quels sont les effets d'une suspension du contrat de travail (congé parental, congé sans solde, ...) sur 

les différentes garanties dont bénéficient les salariés (MSA, Mutuelle, CCPMA, ...) ? 

 

,    , ,        ,    ,     https://sra.sneca.fr/     
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