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VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – LE RESEAU SYNDICAL 

Négociations Nationales sur le temps de travail (OTT) 

(Annexe II de la convention collective) 

            

Il n’est pas question de revenir sur les jours de congés et RTT, ou autrement dit les 1606 h 
ou 206 jours travaillés dans l’année, ni sur les 2 jours de repos consécutifs dont le 
dimanche… sujet beaucoup trop sensible  

En réalité, la FNCA (et les CR ?) ne veut qu’une chose, pouvoir élargir le forfait jours à TOUS 
les cadres et à certains techniciens « nomades », ceci afin de régler le sujet du paiement (ou 
de la récupération) des heures supplémentaires… 

Le projet de nouvel accord national, soumis à la signature des 4 syndicats représentatifs 
nationaux, le permet et cela interpelle le Sneca…  

En effet, on permet alors à certains de passer au forfait, supprimant toute référence à la 
durée de la journée de travail (et en bénéficiant d’une prime équivalente à 2h supp par 
semaine) … Ceux qui ont gouté au forfait jours savent qu’ils ont signé une convention de 
forçat… (Posez la question aux tous nouveaux chargés d’affaires…) 

Le Sneca demande un outil de suivi et de décompte du temps de travail pour ceux qui 
restent rattachés à un horaire collectif (agence par exemple), afin de décompter les 
potentielles heures supplémentaires. Cela existe dans Sirhus, il suffit d’activer l’option. 

Cette mesure faisait partie du précédent accord et n’est pas encore mise en œuvre… c’est 
pour cela que le Sneca réfléchit à apposer sa signature 

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

 

En réalité, quels sont 
les enjeux ??? 

 

ADE SALARIES suite : Certaines directions de CR (on a les noms) ont décidé unilatéralement 
ou de manière concertée, de renégocier les contrats ADE de leurs salariés, leur offrant ainsi des 
remises conséquentes… que faut-il espérer pour les salariés de SRA ? 
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