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Vos négociateurs SNECA SRA ont très largement contribué à la rédaction des 
accords d’entreprise conclus depuis la rentrée de septembre, même s’ils n’ont 
pas tout signé … Et parfois, ils se sont sentis seuls à travailler et à négocier avec la 

Direction … ☹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES NEGOCIATIONS LOCALES A SUD RHONE ALPES – 

LE SNECA A LA MANŒUVRE – OCT 2017 

Prêt patronal (1% logement) : Ce dispositif doit permettre de compléter les 
financements de la résidence principale des salariés de la CR, à des conditions 
privilégiées. Une enveloppe (contribution obligatoire de la CR) lui est dédiée. Nos 
efforts, bien étayés par les apports de la CFTC, ont permis d’améliorer l’existant, 
pour que l’enveloppe ne soit pas perdue. 

Les + : Extension des projets finançables – meilleure information – prise en charge 
du déménagement … entre autres… 

 Le regret :  Ne pas avoir obtenu le taux du prêt au meilleur des 2 indicateurs : taux 
salarié – 10% ou taux du livret A… Cela aurait permis de créer un réel avantage … 

Le SNECA est signataire 

Congé de fin de carrière : Le SNECA avait repéré un accord signé en 2016 
dans le Groupe Carrefour, qui permet, pour ceux qui le souhaitent, d’échanger la 
prime de départ à la retraite contre des jours de congés rémunérés :  

Triple avantage : le salarié senior part plus tôt et évite la fiscalisation de sa prime 
– la Direction peut anticiper son remplacement – les salariés plus jeunes sont 
portés plus vite sur les postes laissés vacants 

Transposer ce dispositif chez nous n’a pas été simple. Il a fallu convaincre la 
Direction de son intérêt (plus ou moins vite compris) puis chercher des alliés 
syndicaux… Nous avons plutôt trouvé des peaux de banane du côté de la (soi-
disant) majorité 

Cela aura pris 8 mois… pour obtenir cette possibilité d’échanger Prime contre 
Congé, tout en conservant le bénéfice de la complémentaire santé (et la partie 
financée par la CR), les cotisations à la prévoyance CCPMA et aux régimes de 
retraites…            Plus de détails auprès des délégués syndicaux Sneca 

Le SNECA est signataire 
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Formation professionnelle : On a tout négocié (en mieux), pour finalement 
ne pas signer… incompréhensible ??? Non, car on avait prévu ce qui arrivé…. 

Rappel : l’accord SRA 2015-2017 est la déclinaison locale de l’accord national… 
nous étions en désaccord sur une gestion interne (à SRA) des fonds dédiés au 
compte personnel de formation (CPF), car nous pensions que les formations 
proposées (dans le plan de formation) seraient trop limitées et ne permettraient 
pas de consommer les enveloppes…  

Moins de formations « CPF » pour les salariés  Sommes non consommées à 
rendre au FAFSEA (l’organisme collecteur des fonds de la formation pro)  
le SNECA n’avait pas signé les accords nationaux et SRA en 2015… 

Nous avions raison, le chèque à faire au 31 12 2017 serait proche de 400 k€… donc 
on sort la boite de rustines… en passant par un avenant à l’accord local… 

Le SNECA a été seul à faire des propositions d’amélioration, bien accueillies par la 
Direction, et dans l’intérêt des salariés… Les signataires initiaux de l’accord étant 
restés sans voix…  

Mais le SNECA reste non signataire… 

 

Les chantiers en cours : Droit à la déconnexion – Organisation du 
temps de travail dans les réseaux – CET solidaire 

Droit à la déconnexion : Force est de constater que notre cadre interne 
préexistant (Charte de messagerie – convention d’utilisation des outils nomades…) 
avait déjà bien analysé et bordé le sujet. Reste à donner à tout cela beaucoup plus 
d’impact au travers d’un accord d’entreprise. La Direction et le Sneca sont d’accord 

pour le faire… Notre position : Liberté protégée 

CET Solidaire : cet accord, qui permet le don de jours de RTT à un de nos 
collègues, est une belle preuve de partage et de solidarité entre salariés… Quelques 
détails restent à régler, mais à reconduire… 

OTT réseaux :   Accord très important, car c’est celui qui définit le temps de travail 
dans les réseaux…  Le SNECA restera très vigilant sur les conditions de son 
renouvellement… 
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