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Les postulations sur les métiers à pourvoir 

Parues le 24 novembre, les offres seront closes vers le 8 décembre... les postulants 

"admissibles » seront reçus sur 3 jours à compter du 12 décembre pour décision avant le 20 

décembre, et prise de poste à partir du 2 janvier 2018... Oui, on sait, c'est « chaud patate », 

on l'a dit, mais bon !!! 

On parle plus bas des ex-Agences des entrepreneurs, et des problèmes de 

fonctionnement que cela soulève, mais il y a aussi les problèmes humains de la présence 

commune des Dir d'agence Pro et des RACP, c'est vrai sur Montélimar, et Grenoble, mais on 

nous dit que tout le monde aura une place... Oui, peut-être mais où et quand ??? 

Nous avons aussi insisté, par mail à la Direction, sur la situation de la zone valentino-

romanaise, marqué par une forte densité d'organismes consulaires, de syndicats 

professionnels et une fusion "Roval" par encore réalisée dans les faits... Pour nous il y a la 

place pour au moins 2 managers (4 aujourd'hui) et nous avons demandé la création d'un 

poste de délégué régional des Pro sur cette zone (iso Grenoble). Mais coté Direction, pas de 

réaction, dans l’immédiat ... 

Rappel : il y a plus de candidats potentiels que de postes à pourvoir, sur toutes les lignes de 

métier...  Ne pas postuler pour des raisons personnelles, c'est respectable, alors, si vous avez 

un doute (zone géographique, concurrence avec une filière manager en 2018 ou 2019, temps 

de travail, situation de rému personnelle …), la meilleure chose à faire, c’est de poser la 

question… Mais on entend dire ici et là que certains y iraient bien, mais à condition qu'on 

vienne les chercher... là, c'est un vrai pari... 

Quelles pesées d'emploi pour quels métiers ? 

On a bataillé pour les pesées des Directeurs de Clientèle Pro et Agri afin de les positionner 

en 13, par assimilation aux DA Entrepreneurs, par extension du métier de RDMA ou RACP, 

ou par comparaison avec les DCS. Pour le Sneca, chaque métier à ses exigences, ses 

contraintes et ses arguments pour la PCE 13 

Bon, circulez, y'a rien à voir coté Direction... c'est 12 ._ (point, barre).. N’empêche qu'une 

offre vient de sortir en 13 (Le Sneca aurait-il été entendu ? encore un effort et les autres 

pourraient aussi en bénéficier) ... Non, erreur, l’offre a été modifiée le 1er décembre, c’est 

PCE 12… 
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Pour les Chargés d'Affaires Pro ou Agri: Pas besoin de batailler ... Oui, bien sûr, en PCE 10, 

statut Cadre.... Avec un forfait jours (!!!) - un article spécial vous est dédié plus bas 

On a posé la question des impacts sur les agences de proximité touchées par les sorties 

hiérarchiques de RCL devenus Chargés ou les rentrées de RCL auparavant rattachés aux 

Agences Pro, et qui rejoignent les lignes hiérarchiques des DA de proximité (de +1 à +4 

ETP) ??? la réponse est claire : 

Tout ce qui sort porte le mauvais sort (peut s'en suivre une baisse de pesée du Groupe 

d'Agences et la suppression d'un DAD) – le Sneca demande le statu-quo 

Tout ce qui rentre ne fait pas ventre (ça va s'absorber, autant sur la Baq, que sur le 

management, même pas besoin de mettre des moyens), mais bon, on pourrait espérer 

un manager de plus… 

Organisation - Comment on bosse ??? 

Globalement, les RCL Pro et Agr d'aujourd'hui sont basés en agence de prox, sauf pour les 4 

Agences des Entrepreneurs (Grenoble - Romans - Valence - Montélimar) 

Facile : Grenoble ? on ferme et on éclate façon puzzle... Montélimar Pro ? on va étudier le 

transfert de clients Part de Théâtre et réfléchir sur la fermeture de St Martin (mais ça coute...) 

... Valence ? Facile, on perce les murs pour relier les locaux à Valence Faventines, et Hop, le 

tour est joué... Romans ? on n'a peut-être pas la place pour 3 agences sur Romans, donc on 

recherche sur Mours... Et en attendant ??   Un ange passe ... 

Question Sneca: on va sortir les RCL du dispositif de fonctionnement Agences, car nommés 

Chargés ou rayonnant sur plusieurs grappes, comment on fait pour le quotidien ???.. 

Réponse : non, c'est mineur... IL y a très peu de trafic dans les agences Pro, et les Pro/ Agri 

font très peu d'Accueil de toute manière 

Oui, mais les RCL restants vont travailler sur plusieurs grappes, ils ne seront jamais là où on 

a besoin d'eux, et plus personne ne connait la Baq pro ?... Bof !!! Puisque vous le demandez, 

on va réfléchir à une formation... 
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Quid du forfait jours pour les futurs Chargés d'affaires Pro ou Agri 

L'annexe 2 de la convention collective du CA autorise le forfait annuel en jours de travail 

(206) pour ces métiers... Si la DG décide, c'est incontournable.... Et c'est le cas, même si les 

offres d'emploi ne le précisent pas... 

Donc on passe de PCE 9 à PCE 10, avec un statut cadre... Mais est-ce que ça rapporte ? 

En +, on gagne l'écart entre les 2 PCE, soit en rému brute, passer de 2180 à 2342 € de salaire 

conventionnel mensuel (28 300 à 30 400 € annuels) + les RCI restants après absorption (le 

mini d'augmentation mensuelle garanti est de +110 € bruts) + le différentiel de REC 

En +, on a aussi la prime des forfaitaires, soit 805 € bruts versés en novembre 

En -, on ne déclare plus ses heures supp...(si par hasard, c'était le cas) 

En - on cotise 10% supplémentaires sur tout ce qui dépasse une rémunération tout compris 

de 3300 bruts mensuels (les mois de février, novembre et décembre) peuvent être 

concernés... 

En clair, pas de quoi grimper aux rideaux, même si on met le pied dans le collège supérieur, 

ce qui explique les réserves (compréhensibles) d'un certain nombre de nos collègues. 

Un ancien DRH de la CR, au siècle dernier avait dit ne pas vouloir transformer la convention 

de forfait, en convention de forçat !!!  Nous non plus… Mais personne ne le veut…  

Remarque importante : le passage en PCE 10 n’est pas (encore) prévu pour les autres métiers 

nomades (Assur-Pro et Agri, CGP, ou moniteurs) … A suivre… 

Important: le forfait jours peut s'appliquer à des salariés qui disposent de la 

plus grande autonomie dans l'organisation de leur temps de travail, il n'est 

plus question de les astreindre à un horaire collectif... ce pourrait être 

demain le point de contentieux certain, car on pourrait vous imposer vos 

horaires de travail et vos rendez-vous... Or, c'est incompatible... Si vous 

connaissez un Conseiller Privé, demandez-lui… 
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EN VRAC 

Le redécoupage des régions est quasi fait (l’option 2 serait privilégiée), sauf que les Caisses 

Locales sont pas au courant...Oupss! 

La REC 2018 est sur les rails, avec une REC filière (la REC DMS pourrait intégrer les RCL 

pro et Agri) 

Les choix d'affectations géographiques (lieux indiqués dans le dossier initial) ne seraient pas 

figés dans le marbre, l'intention serait de tenir compte des personnes choisies... L'intention 

précède l'action, mais à suivre de près (nous comptons sur vous) 

Les chevauchements de Régions, pour les chargés, que nous avons signalés, ont été corrigé 

pour partie dans le redécoupage des zones géographiques... Mais pas tous (sur les Pro, 

encore 4 bugs) ... A suivre... 

Dans certaines zones excentrées (Sud-Ardeche - Drome provençale - Sud Isère, les chargés 

d'affaires vont se retrouver seuls sur des territoires immenses... Nous avons demandé la mise 

en place de Chargés mixtes sur ces zones pour assurer le binomage... Réponse, pas besoin... 

Toujours pas clair sur le devenir des ex-assistants des Agences des Entrepreneurs... A 

réintégrer dans les effectifs des groupes ??? Pas sûr à ce jour... pour la DG, il n'y a pas 

vraiment de sujet, ni sur les sorts des personnes, ni sur la Baq des pro (Ah, oui, peut-être un 

peu de formation sur le sujet... une traite à l'escompte ou à l'encaissement ???) 

Coté Moniteurs : ils sont concernés par 2 dossiers connexes, le redécoupage des Régions, et 

la réorganisation DCO : Pour quelle zone géographique et depuis quelle affectation 

géographique vont-ils travailler ? Heures supplémentaires ? kilomètres ? Ce que nous avons 

compris : ils sont rattachés et rayonnent Région (oui, mais laquelle ?), et pas de réponse sur 

la question des heures de travail…   

On a encore des tas de choses à vous dévoiler, mais la liste est longue, alors 
interrogez nous... 

VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – LE RESEAU SYNDICAL 

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