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VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA,  LE RESEAU SYNDICAL 

Rétribution globale - Fonctionnement du réseau de 

proximité – Janvier 2018 
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RETRIBUTION GLOBALE : votre fiche de paie change en janvier 2018, avec la mise en place 
d’un compartiment provisoire augmentant de 10% votre salaire conventionnel (REC – RCI – 
RCP) …  Par compensation sur la REC 2018 et sur l’intéressement à venir en 2018. 

Cela fait suite à un accord national de 2015, signé par le Sneca, car il consolidait les acquis de 
la convention collective en matière de grille de salaires, et de fixation des enveloppes de RCI, 
et un accord SRA de 2017 également signé par le Sneca après avoir obtenu de compenser par 
de la REC à hauteur de 90% et de l’intéressement à seulement 10%, afin de minorer l’impact 
fiscal au titre de l’impôt sur le revenu. 

La garantie qui s’applique à tous les salariés est une équivalence entre rémunération avant et 
après ce transfert (règle dite du « iso net ») et certains d’entre vous vont même y gagner…  

Nous avons obtenu la confirmation que cette règle de l’iso net a été vérifiée avant la mise en 
œuvre des réductions de charges salariales votées cet automne, et appliquées également au 
1er janvier 2018 (l’article est ici : http://sra.sneca.fr/la-nouvelle-fiche-de-paie-au-1er-janvier-
2018/) 

 

 
RESEAU DE PROXIMITE 2018 : Comme demandé, le Sneca a été reçu par la Direction pour 
évoquer les points restants à régler pour les salariés du réseau de proximité : 

• Le fonctionnement des agences dont les effectifs sont réduits (nous en avons dénombré 
28 sur 49), en particulier en matière d’accueil physique, téléphonique, et tout 
simplement la capacité à ouvrir un point de vente 

• Le calendrier de mise en place des mouvements de salariés, qui n’ont toujours pas reçu 
leurs avenants au contrat de travail 

• L’inquiétude des RCL (et des Chargés) à exercer correctement et sereinement leur 
métier sur leur nouveau périmètre d’activité souvent multi-grappes 

• Les impacts des mouvements de personnel sur les pesées des agences (il y a au moins 1 
cas à la baisse) 

• La situation des grappes récupérant les effectifs et les points de vente des ex-agences 
des entrepreneurs, sans moyens supplémentaires non plus 

Nous avons été écoutés avec beaucoup d’attention, à suivre … 
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