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Les négociations 2018 sur les éléments de 

rémunération à SRA (NAO Locales) 

RCI ATTRIBUES AU TITRE DES APPRECIATIONS : Nous avons demandé une 
enveloppe de 1,30% de la masse salariale, soit 63 000 € mensuels 
supplémentaires, à répartir avec des minima mensuels par classe de 50 € (AA) 
– 75 € (TAU) – 110 € (RM), et prise d’effet au 1er avril 2018 

➢ NOUS AVONS OBTENU 48 000 € avec des minima mensuels de 60 € (AA) – 
65€ (TAU) – 70 € (RM), avec prise d’effet au 1er juillet 2018 

EGALITE HOMME/FEMME : nous avons demandé une enveloppe mensuelle 
supplémentaire de 5000 € (pour rattraper les écarts salariaux entre F et H), le 
bénéfice des CESU garde d’enfants de 5€ par jour jusqu’au 36 mois de l’enfant 
(18 actuellement), l’attribution de la moyenne des augmentations 
individuelles pour les femmes qui rentrent d’un congé parental 

➢ NOUS AVONS OBTENU 6000 € mensuels pour les écarts de 
rémunérations, le bénéfice des CESU jusqu’au 22 mois de l’enfant à 
compter du 1er juin 2018, et l’attribution de la moyenne des 
augmentations à l’issue d’un congé parental, tenant compte de la totalité 
de la période d’absence 

COUVERTURE ASSURANCE COLLABORATEURS : nous avons demandé 
l’alignement des conditions CAMCA sur ce qu’on trouve chez PACIFICA 
(protection du conducteur – plafond global de couverture – valeur du véhicule 
sinistré etc…), la prise en charge par la CR du surcout « tournées » souscrites 
par les salariés de plus en plus « nomades », et l’augmentation des ristournes 
CR sur les contrats Assur/Prev souscrits par les salariés 

➢ NOUS AVONS OBTENU l’engagement pour une étude comparative des 
conditions CAMCA par rapport à PACIFICA, et une nouvelle analyse des 
conditions bancaires aux salariés 
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VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – LE RESEAU SYNDICAL 

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

 

 

 

PREVENTION DU HARCELEMENT ET DU BURN-OUT :  nous avons 
demandé la mise en place d’une cellule externe et indépendante de 
soutien psychologique, d’accès libre et confidentiel pour les salariés 
(existant déjà dans d’autres entités du Groupe) 

➢ NOUS AVONS OBTENU la conclusion d’un contrat par la CR avec une 
structure indépendante avant le 1er septembre 2018 

ADE SALARIES : Nous avons demandé la mise en place d’un simulateur 
accessible aux salariés 

➢ NOUS AVONS OBTENU : Rien, mais vous le savez déjà par notre trac 
spécial ADE … Nous continuons notre action en Comité d’Entreprise 
et Délégués du Personnel 

 

TENANT COMPTE DE 
L’ENSEMBLE DE CES 
ELEMENTS, ET DES 
RESULTATS OBTENUS 

 LE SNECA SRA EST 
TOUT DE MEME 
SIGNATAIRE DE 
L’ACCORD LOCAL DE 
NAO 2018 
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