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Vos élus vous racontent – CE du 31 mai 2018 

 
CENTRE DE RELATION CLIENTS (AEL) :  

Pour les élus SNECA, cette réorganisation : 

• Elargit les horaires des journées de travail 
• Impose une ½ journée de repos dans la semaine 
• Supprime 11 jours de RTT 
• Supprime quasiment toute perspective d’évolution professionnelle au 

sein du CRC 
• Ne reconnait pas le périmètre managérial des DA par une pesée d’emploi 

adaptée 
• Augmente la charge de travail des RCL du réseau de proximité en 

supprimant la communication sur les lignes directes des spécialistes 

Les élus Sneca ont donné un avis négatif 

Retrouvez leur déclaration ici :                                                 

MARCHE DES PROS ET DES AGRIS DU RESEAU DE PROXIMITE : 

Après presque 6 mois d’efforts, nous avons finalement réussi à récupérer les tailles des 
portefeuilles des RCL Pro et Agri… Enorme surprise avec des fonds de commerce qui vont 
du simple au double… si ces RCL exercent tous le même métier, on ne peut pas dire que les 
conditions d’exercice soient identiques… cela explique que certains se retrouvent en 
difficulté… le fichier est ici 

                                                                                

Et le plus fort, c’est qu’au dernières nouvelles, on est encore en train de brasser ces 
portefeuilles en retirant les CC Part purs… on aurait pu y penser plus tôt… 

mailto:contact@sneca-sra.fr
https://sra.sneca.fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/avis-EVOLUTION-CRC.pdf
https://sra.sneca.fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/avis-EVOLUTION-CRC.pdf
https://sra.sneca.fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/taille-des-portefeuilles-rcl-mai-2018.pdf
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VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – LE RESEAU SYNDICAL 

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

 

 

 

ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE AUX SALARIES EN DIFFICULTES 

Notre demande lors des NAO 2018 avait été acceptée, et la CR a fait appel à un 
cabinet spécialisé (Stimulus) composé de psychologues qui assurera une veille 
téléphonique 24h/24 et 7j/7, à compter du 1er juin 2018. 

Un N° vert sera à votre disposition : 0800 200 360 

La confidentialité est garantie, nous souhaitons que ce nouveau service soit 
utilisé sans modération. Un quoi de neuf va préciser les modalités de contact 

COMMISSION VOYAGES DU CE : composée des représentants des 3 syndicats 
(comme toutes les autres commissions du CE), dont 2 représentants du Sneca,  
elle détermine les propositions de voyages et de WE qui vous sont proposées : 

Le voyage à Dubaï 2018 est un réel succès, et plutôt que de refuser à certains, le 
choix a été fait de faire partir 4 groupes au lieu de 2 : le surcout (30 000 €) a été 
accepté par un vote unanime des élus au CE 

Le Sneca fait cependant remarquer que tous les salariés ne partent pas en 
voyage avec le CE, et qu’il serait aussi équitable de verser à chaque salarié, une 
enveloppe « loisir » consommable à discrétion… Notre position est que le budget 
des activités sociales et culturelles attribué de par la Loi devrait profiter au plus 
grand nombre… 

ADE SALARIES : Grace à l’insistance du Sneca, on avance… les 830 salariés qui 
ont encore un contrat E avec les exclusions sur les risques psychologiques et 
lombo-sciatiques, peuvent demander à passer au même cout sur un contrat T 
qui lui, les couvre… 

Mais on avance lentement, 1 seul salarié a vu son dossier ADI externe aboutir, et 
toujours rien en interne…  

mailto:contact@sneca-sra.fr
https://sra.sneca.fr/
https://sra.sneca.fr/
https://sra.sneca.fr/
https://twitter.com/snecasra
https://fr.linkedin.com/in/sneca-sud-rhône-alpes
https://www.facebook.com/snecasra/

