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Pourquoi voter SNECA En novembre 2018 ? 

Les élections professionnelles … 2 enjeux fondamentaux 
 

Les élections professionnelles, c’est d’abord désigner les élus qui siègeront au futur CSE (comité social 

et économique) pour donner leur avis sur les grands dossiers économiques et sociaux de la CR, et qui auront 
à gérer les activités sociales et culturelles financées par une cotisation versée par la Caisse Régionale 

➢ Voter SNECA, c’est choisir des élus combatifs et laisser une chance au changement 
 

Nos prises de positions fermes sur des dossiers tels que la création de la DMS, ou la réorganisation du CRC 
ont permis de minorer l’impact négatif sur les salariés, même si nous avons conscience qu’il ne faut pas 
lâcher le morceau, car les mises en œuvre sont très compliquées, et les salariés en souffrent 
Nous disons aussi que les activités sociales du Comité Social et Economique doivent profiter à TOUS les 
salariés, et qu’il faut repenser les modalités d’attribution 

➢ Pour rompre avec le passé, nous proposerons aux autres syndicats de partager les 
postes de membres du Bureau du CSE et de gérer collégialement vos activités 
sociales et culturelles  

 

Les élections professionnelles, c’est aussi établir le nouveau poids des syndicats à SRA, qui donne le 

droit de négocier et signer (ou pas) des accords d’entreprise, sur la REC, l’Intéressement ou la rétribution 
globale par exemple 

➢ Voter SNECA, c’est s’assurer que les négociations avec la Direction aboutiront à des 
accords équilibrés – Salariés et Entreprise 

 

Le statut catégoriel du SNECA (nous représentons les Techniciens et Cadres des CR) est une chance et une 
garantie d’indépendance pour les salariés 

➢ Contrairement aux autres syndicats généralistes, quand bien-même nous pèserions 
plus de 50% des voix, nous ne pourrons, légalement, jamais signer seuls un accord 
d’entreprise. 

 

 Cela nous oblige à tenir compte des autres syndicats et à nous rassembler, et cela nous préserve de tout 
risque de chantage ou de compromission (ce qui arrive quand un syndicat peut signer seul…) 

 

Alors… pour défendre votre emploi, votre santé et bénéficier 

de meilleures prestations sociales et culturelles, 

Choisissez le SNECA… 
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Nous avions évoqué dans un article récent (voir l’adresse URL ci-dessous) la demande 
faite par le SNECA de revenir sur la décision unilatérale de nos patrons de limiter à 0,5% 
l’augmentation du salaire de base au titre de l’année 2018. 

Le constat que nous faisions, était que l’inflation prévisionnelle prise en compte en 
janvier 2018 est très loin de celle que nous constatons aujourd’hui…Mais avoir raison trop 
tôt, c’est souvent comme avoir tort. 

Et notre patronat à nous (la FNCA, Fédération Nationale du CA) nous a répondu que 
c’était prématuré, car nous ne connaissons pas encore le taux à fin décembre 2018 … Ce 
qui est sûr, c’est que trop tard, ce sera trop tard… 

De même, vous payez votre carburant de 30 à 50% plus cher qu’en début d’année, mais 
votre barème de remboursement (le fiscal) n’a pas bougé… Il bougera (peut-être) en 
2019, mais tout ce qui est perdu… est perdu… 

Enfin, avec le passage au prélèvement à la source, les pouvoirs publics ont annoncé une 
exonération fiscale du paiement des jours dans le CET à 10 jours au lieu de 5. La Caisse va-
t-elle autoriser cette pratique ? En tout cas, pas d’anticipation de leur part, mais nous 
poserons la question à la Direction… (le dossier est 
ici https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/2018-annee-de-transition 

Notre précédent article sur les salaires au CA est ici : https://sra.sneca.fr/linflation-
repart-pas-nos-salaires/ 

Alors… pour être mieux défendu, à Sud Rhône Alpes ou à Paris,  

Choisissez le SNECA… 
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