
Avec le SNECA, tout devient facile ! 

L’accord de REC 
Tout savoir sur : 

Dossier COMPLET accessible dans l’espace 

Adhérent sur le site SNECA Sud Rhône Alpes 

Si vous n’avez pas vos codes :  

contactez un de vos Délégués Syndicaux SNECA 



L’accord de REC 

Prime d’équipe : Attribuée dès l’embauche et versée au prorata du temps de travail. 
 
Montant perçu est fonction de l’atteinte des objectifs. 

• Mini garantie 70 % pour le réseau et 80 % pour le siège 
• Maxi 130% pour le réseau et 120 % pour le siège. 
 

Versement : acompte de 70 % versés de janvier à novembre et complément en février de 
l’année suivante. 
Si je suis en arrêt maladie + de 10 jours dans l’année, la part supérieure au 70 % pour le ré-
seau et 80 % pour le siège sera impactée au prorata temporis. 
Si je suis en mission + de 3 mois sur un poste avec un niveau de prime supérieure, elle est 
attribuée prorata temporis et rétroactivement. 

 
Exemple : métier de SASB  

Prime d’équipe à 100 % = 3368 € 
Ma grappe atteint 110 % de l’objectif au total je dois toucher 3704 € 
De janvier à novembre je vais toucher : 3368 € x 70 % / 11 = 214 € 
En février, je vais toucher : 3704 – (214x11) = 1350 € 
 
 

 
Prime individuelle : Versée aux salariés inscrits à l’effectif au moment du versement en 
Mars et présents le 31/12 de l’année précédente. 
 
Elle est attribuée par la Direction après proposition par le manager en fonction de critères 
qualitatifs. C’est pendant l’entretien annuel que le pourcentage attribué sera évoqué. 

• Montant : minimum 0% et maximum 150%. 
 
Le temps de travail n’est pas un critère déterminant, si le temps de travail est supérieur à 
50%. 
 
 

 
Passage du réseau au siège : 
Prime d’équipe maintenue à 70 % pendant 2 ans et à 40 % l’année suivante. 
Attention, si j’évolue pendant ces 3 années, cette règle disparait ! 


