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VOS ELUS VOUS RACONTENT 

Septembre 2020 

Accord de mobilité 

Nous avançons pas à pas mais un accord ne sera pas possible avant la fin d’année. 

En attendant nous avons négocié avec la DG, que chaque salarié concerné par une mobilité depuis le 1er 

janvier 2020 soit contacté par la DRH. 

Chaque collaborateur passera un accord unilatéral avec la RH sur la base suivante : le montant brut à verser 

devra être au minimum égal avec ce qu’il aurait perçu avec l’ancien accord. 

Contactez vos DS SNECA en cas de besoin. 

 

Télétravail de « crise » 

Nous avons alerté la DG sur les disparités de mise en œuvre.  

Sur les sites les différences entre services peuvent être très importantes. Dans les réseaux, là, c’est encore 

pire, pratiquement personne n’est en télétravail. 

Nous attendons de la DG des ajustements, des règles plus transparentes et précises. 

 

Télétravail « hors crise »: 

La fédération laisse les Caisses Régionales négocier à leur niveau. 

Une négociation est ouverte sur ce sujet à SRA. 

Pour le SNECA, un pré-requis : siège ET réseaux devront être concernés….tout le reste est à négocier. 

 

Bilan social 2019:  

Vos élus sont revenus sur 2 points majeurs de ce document : 

- L’absentéisme : le taux est de 8,5% dans notre CR contre 4,75% dans le secteur privé …. Nous 

devons traiter au plus vite les causes de cet absentéisme (charge de travail, relations 

interpersonnelles, pression commerciale …) pour à minima retomber sur un taux plus vertueux  

- Les démissions : une nouvelle fois les chiffres sont en augmentation. Le SNECA demande à la DG 

une analyse plus fine, sur les causes, l’état d’esprit dans la CR, ce qu’elle fait pour éviter ces 

démissions. 

 

DERNIERE MINUTE Intéressement/Participation 
Le SNECA a demandé à la DG de neutraliser l’absence de dividendes CASA pour que l’intéressement au 

titre de l’exercice 2020 n’en soit pas pénalisé. 

L’investissement des salariés doit être reconnu à sa juste valeur. 

 

 

Vos élus sont à votre disposition  
pour toutes informations complémentaires 
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