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Une année chargée avec des avancées demandées et obtenues par 

le SNECA. Des positions CLAIRES et ARGUMENTEES avec des 

propositions constructives 

 

Plus de 40 visites en agences et dans les services 

des sites, pour mieux connaitre votre ressenti et 

être au plus près de vos préoccupations…  

MAIS AUSSI 

 

168 questions en Délégués du PERSONNEL : 

 

➢ AJC et CP Annuels perdus : 700 jours 

perdus en 2015 et encore + de 400 en 

2016 ! Pour éviter le renouvellement 

d’une telle situation en 2017, nous avons 

suggéré le déplacement de la fenêtre de 

paiement du CET sur le dernier 

trimestre de l’année civile concernée et 

non en début de N+1.  

Réponse de la Direction : 

IMPOSSIBLE !  

Et si… 

En cette fin d’année, allongement de la 

période pour se faire payer les jours 

placés dans le CET (Du 1er novembre 

2017 jusqu'au 30 avril 2018).   

 

➢ Assurances des salariés en déplacement 

prof : le contrat actuel pour les 

déplacements professionnels comporte 

des garanties bien en deçà des niveaux 

constatés sur le marché (y compris 

PACIFICA).  Le SNECA a fait plusieurs 

fois état de ces problèmes.  

La Direction a enfin consenti à prendre 

le sujet et à étudier avec la CAMCA les 

garanties. 

Le SNECA suit de très près ce dossier, de 

plus en plus de collègues prenant leur 

véhicule dans le cadre du travail, nous 

avons ramené le sujet en négociations  

 

➢ Dons de jours de repos : Le SNECA a 

interpellé la Direction sur le suivi des 

jours donnés afin qu’ils ne soient pas 

perdus. Le SNECA a été entendu avec la 

signature d’un avenant à l’accord relatif 

aux « dons de jours de repos a un salarié 

ayant un enfant ou un conjoint 

gravement malade ». 

 

➢ Quizz métiers : Le taux de réussite 

extrêmement faible et des quizz en 

décalage avec la pratique du métier 

entrainaient une démotivation et une 

incompréhension de nos collègues. Les 

élus du SNECA ont été les premiers à 

œuvrer sur ce dossier, et ont participé à 

l’élaboration des nouveaux quizz pour 

que le taux de réussite de 80% soit enfin 

atteignable.  
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Pour ceux qui avaient échoué aux anciens 

quizz, le SNECA a obtenu qu’ils 

repassent rapidement les nouveaux, avec 

effet rétroactif à la date du premier 

passage.  

 

➢ Congés scolaires / fêtes de fin d’année : 

Dès Février 2017, le SNECA a interpellé 

la Direction quant à la possibilité de 

différer des congés 2017 sur la 1ère 

semaine de 2018 (période de congés 

scolaires) => REFUS catégorique puis 

revirement de la direction sur le dernier 

trimestre qui accorde finalement ce 

report de congés ! 

Le SNECA travaille déjà à une situation 

identique pour fin 2018 

 

➢ Revalorisation budget repas de cohésion  

Le SNECA demande depuis longtemps 

une revalorisation. Au final, un travail 

qui a payé avec un budget qui est passé, 

en fin d’année, de 17 à 30 €uros. 

 

 

DE NOMBREUSES INTERVENTIONS EN 

COMITE D’ENTREPRISE : 

 

 

➢ AGENCE DE MONTPLAISIR : le 

SNECA a demandé et a obtenu que les 3 

postes soient conservés sur la région 

suite à la fermeture de l’agence. 

  

➢ QUIZZ : refonte totale des questions 

avec des quizz plus près des vrais 

métiers, effet rétroactif au niveau 

salaire si 1 er échec avec les anciens 

quizz 

 

➢ COOPERATIONS (BAQ, ADI…) : mise 

en place de renforts au départ des 

coopérations et reclassement au mieux 

des personnes perdants leur poste 

 

➢ DIGIPOSTE : le SNECA a demandé et 

obtenu la conservation de l’offre 

premium gratuite pour les salariés 

l’utilisant  

 

➢ ND2.0 :  

Base postes : mise en place de RQ 

supplémentaires sur les différentes régions, 

Alerte sur les métiers en grande difficultés 

SASB, RCL Managers  

Et en attente de retour sur une réelle prise 

en compte de la réalité du travail 

(allègement du back office, allègement des 

contrôles, taches obscures comme le mail le 

téléphone…)  

 

➢ DMS : 

Dès fin 2017, le SNECA a questionné ses 

adhérents pour établir un recensement des 

difficultés rencontrées probables ou 

possibles. 

 

Le Sneca a provoqué plusieurs rencontres 

avec divers intervenants de la Direction 

pour traiter les écarts et les problèmes au 

cas par cas 

 

Et il s’est rapproché de tous les collègues 

concernés pour leur proposer son aide… 

Démarche gagnante… 

 

UN TRAVAIL SOUTENU EN CHSCT : 

 

➢ DU 10.01.2017 : 

Dossier refonte des délégations : Le SNECA 

a obtenu que le financement à 100% des 

SCI ne soit plus un critère d’exclusion, 

 

Immobilier : agence de St Clair du Rhône : 

Le SNECA a demandé l’aménagement de la 

mezzanine inoccupée en coin détente pour 
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les collaborateurs, la Direction a finalement 

accepté 

 

➢ DU 31.03.2017 : 

Le SNECA a demandé la diffusion à 

l’ensemble des collaborateurs du film sur la 

sécurité de Critel, 

 

Immobilier : 

Agence Gustave Rivet : le SNECA a obtenu 

la réparation du carrelage, demandée 

depuis 2 ans ! 

Agence Grenoble Malherbe : l’action du 

SNECA a permis une action pour régler les 

problèmes électriques connus depuis 

plusieurs mois ! 

Repli agence de Montélimar : Le SNECA a 

alerté sur les conditions de travail des 

collaborateurs. Après déplacement du Dir 

Co, l’ensemble des demandes SNECA a été 

retenu et les travaux réalisés dans les plus 

brefs délais 

 

➢ DU 09.11.2017 : 

Mise en place de la DMS : le SNECA a 

multiplié ses avertissements sur la rapidité 

de la mise en place, l’inconnue des 

conditions de travail des nouveaux nommés, 

et l’absence d’étude d’impact sur le réseau 

de proximité.  

 

Le SNECA a obtenu un report mais reste 

vigilant 

 

LE LEADERSHIP EN NEGOCIATIONS : 

 

 

➢ ACCORD SUR RETRIBUTION 

GLOBALE (signé) : le SNECA obtient 

que la part prélevée sur l’intéressement 

reste minime (réduction de l’impact 

fiscal et maintien de l’option possible du 

versement sur votre compte). Nous 

obtenons la majoration de l’abondement 

versé sur l’intéressement placé (10 % de 

plus) et une enveloppe de REC 

individuelle allouée à 110 % de 

l’enveloppe théorique. (pour que donner 

à Pierre ne soit pas fait au détriment de 

Paul !!!) 

 

➢ NEGOCIATION ANNUELLE 

OBLIGATOIRE 2017 sur les salaires 

SRA : Le SNECA n’est pas signataire. 

La Direction a refusé d’accorder une 

prime exceptionnelle demandée en 

intersyndicale , et a fait des propositions 

plus que modestes, qui ne justifient pas 

notre signature. 

 

➢ ACCORD SUR LA DUREE ET 

L’ORGANISATION DU TEMPS DE 

TRAVAIL DES RESEAUX 

COMMERCIAUX (non signé) : 

d’accord sur le cadre général posé avec 

un fonctionnement sur 4.5 jours du 

mardi au samedi matin. MAIS toujours 

en désaccord sur le nombre de jours de 

RTT prélevés et sur l’absence de ticket 

restaurant pour les salariés qui 

travaillent le samedi après-midi 

(STORE et AEL). 

 

➢ DROIT A LA DECONNEXION : Le 

SNECA était en demande depuis 

plusieurs mois pour ouvrir une 

négociation sur ce sujet après un accord 

signé au national.  

Des avancées avec un droit à la déconnexion 

borné et précisé, certes MAIS avec un 

corollaire : un DEVOIR DE CONNEXION qui 

prend une place prépondérante et qui, pour 

nous, n’a pas sa place dans cet accord. Nous ne 

souhaitons pas servir d’alibi, donc le Sneca est 

non signataire. 
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➢ ACCORD RELATIF AUX DONS DE 

JOURS DE REPOS A UN SALARIE 

AYANT UN ENFANT OU UN 

CONJOINT GRAVEMENT 

MALADE (signé des deux mains) : A 

l’origine c’est une demande des élus 

SNECA. Une amélioration en 2017 de la 

rédaction notamment en cas de non 

utilisation de la totalité des jours reçus. 

NOTRE AMBITION : Dès l’évolution de la loi 

(extension au conjoint et au parent malade) 

nous allons demander à ce que notre accord 

local progresse dans les mêmes conditions (à 

suivre). 

 

 

 

➢ ACCORD RELATIF A 

L’ACCOMPAGNEMENT DES FINS 

DE CARRIERE (signé) : ENCORE une 

idée du SNECA !  

Permettre aux salariés de transformer leur 

prime de départ à la retraite en revenu de 

remplacement afin de partir jusqu’à 4 mois 

avant la date officielle. 

 

➢ CET SENIOR (signé) : une demande du 

SNECA. 

Accord permettant d’alimenter un compte 

épargne temps spécifique de manière à 

permettre d’anticiper le départ à la retraite ; 

maxi 50 jours.  

NOTRE AMBITION : arriver à 100 jours. 

 

 

 

 

En 2018, nous poursuivrons un travail constructif, pragmatique, sans 

compromission et avec courage, avec notre Direction, dans l’objectif 

d’arriver à un accord équilibré. 

Cela constitue notre ADN, et nous resterons apolitiques, libres de tout 

dogme et indépendant de toute position d’appareil 
 

 

 

VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – VOTRE RESEAU SYNDICAL 

 

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