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 - Les actions Les pLus marquantes du sneca -

Nos métiers sont différents...
... Nos valeurs sont communes
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http://sneca.fr - contact@sneca.fr 

4 rue Moncey 75009 Paris 
01.48.74.16.48

Le SNECA CFE-CGC 
l’indépendance à votre service ! 

contact@sneca-sra.fr
 

Vous écouter pour mieux vous comprendre...
... Mieux vous comprendre pour mieux vous défendre !

Flashez pour découvrir notre site : 
https://sra-sneca.fr



Dans les commissions gérées par le SNECA, 
on agit POUR VOUS !

En CSE 
• Gestion de la crise COVID : le SNECA a œuvré pour la 

mise en place massive du TTV, mise à disposition au 
plus vite de tous les équipements de protection, la 
fermeture des rideaux en agence pour protéger les 
salariés …

• ODIC : accompagnement du projet, après avoir posé 
nos conditions au préalable, avec la mise en place 
notamment d’une commission de suivi.

• Accompagnement des salariés des sites lors des 
nombreuses réorganisations (maintien de la base 
postes, des PCE, du taux d’encadrement…). 

• 2 postes au Bureau du CSE : secrétaire et trésorier 
adjoints où nous avons été force de proposition et actifs 
dans la bonne gestion des activités à vous proposer 
(chèques vacances, voyages, mutuelle…) 

• Le Budget non utilisé pendant le COVID a été redistribué 
à TOUS les salariés en bons d’achat

En CSSCT (Commission Santé Sécurité et 
Conditions de Travail) 
• Propositions visant à améliorer la gestion des incivilités 

(formations régulières, bouton accessible rapidement sur le 
PUC pour déclarer TOUTES les incivilités, …)

• Refonte du process de la rupture de relation suite à incivilité

• Amélioration des conditions de travail des personnes en 
situation d’handicap (matériel adapté, CESU, …)

• Pro activité sur l’agencement des locaux lors des travaux 
dans les sites et les agences  

• Mise en place de visites d’inspection sites et agences

• Sécurité : refus qu’un collaborateur reste seul en agence

En négociation 
• Nouvel accord d’Intéressement et PERCO avec le 

plafond d’abondement porté à 1250 € pour tous

• Réaménagement des ADE salariés

• Enveloppe crédit habitat à taux bonifié portée à 400 k€ 
tous projets confondus

• Réduction salarié de - 30 % sur TOUS les produits Pacifica

• Nouvel accord de REC avec revalorisation des montants 
et prise en compte de l’expertise

• Accords sur l’accompagnement des fins de carrière : 
contrat de génération, CET sénior, ...

• Non signature des accords de NAO en 2019 (le 
référendum a donné raison au SNECA) et également en 
2022, suite à des propositions de la DG bien inférieures 
à nos demandes et vos attentes

• Non signature de l’accord TTV : aucune de nos 
propositions retenues par la DG (ex : 2 jours pour les 
sites, matériel adapté, indemnisation financière …)

En défense individuelle et collective
• Prime COVID 500 € suite à l’appel à la grève du SNECA + REC 

mini à 105 % pour TOUS (2020)

• Accompagnement de plusieurs salariés en conseil de 
discipline

• Allègement des taches managériales

• Indexation sur le nouveau barème fiscal du remboursement 
des frais kilométriques (mars 2022 augmentation du prix 
des carburants)

• Mise en place d’un outil de déclaration des heures de travail 
pour enfin reconnaitre les heures supplémentaires.

• Enveloppe égalité hommes/femmes portée à 18 000 €

Vous ne les connaissez peut-être pas tous, 
mais vos élus ont été très actifs durant ces 4 années :



Dans les commissions gérées par le SNECA, 
on agit POUR VOUS !

Commission Voyages & Loisirs 

Voyages indemnisés en totalité pour les salariés inscrits pendant 
la crise COVID et sans préjudice pour le budget du CSE.

Reprise des voyages dès la levée des mesures COVID : 
• Parc Astérix
• Les Iles Eoliennes
• St Domingue
• Tunisie

       Commission Sports  
  

• Remboursement des licences sportives des salariés
• Prise en charge des stages sportifs d’été des enfants
• Organisation de diverses sorties et initiations : 

• Matchs
• Aviron
• Self défense
• Vélo électrique
• Canyoning
• Spéléologie …

       Commission Économique & Financière 
  

Proposition aux membres du CSE d’axes de travail sur : 
• La politique financière et économique de l’entreprise
• La politique sociale et les conditions de travail
Afin que les élus puissent rendre ensuite un avis éclairé en séance de CSE

Commission 1 % Logement 

Aide au déménagement :
• Prise en charge de 2000 € 
• Maintien des 2 remboursements annuels

Prêt patronal : 
• Acquisition
• Construction
• Travaux
• Rachat de soulte

Commission Formation

Demandes : 
• Plus de formations en 

présentiel plutôt qu’en 
e-learning ou audio

• Que les salariés des sites 
ne soient pas laissés 
pour compte et aient 
eux aussi, un plan de formation ambitieux 



 Les points sur lesquels le SNECA compte AGIR en priorité 

   Les conditions de travail / Vie de l’entreprise / RSE 
• Rapprocher les salariés de leur domicile
• Mettre en place une application de co-voiturage
• Continuer de demander à élargir le CET à plus de 10 jours
• Veiller au remplacement des personnes absentes
• Instaurer des moments de convivialité pendant les heures de travail pour tous
• Trouver des solutions (vis ma vie, immersions...) pour améliorer la cohésion entre 

collègues des sites et des réseaux
• Déployer la mise en place de départs à la retraite anticipés pour les séniors
• Affecter un tuteur aux nouveaux entrants
• Offrir un café par jour aux salariés des sites, à l’identique de ce qui se pratique 

dans les réseaux
• Implémenter un outil de déclaration des heures de travail dans le réseau
• Suggérer au CSE l’achat de nouveaux biens immobiliers pour diversifier l’offre
• Proposer que les collègues puissent payer les activités du CSE avec leurs chèques-

vacances

    La rémunération
• Continuer à nous battre pour le maintien de votre pouvoir d’achat
• Faire augmenter l’enveloppe RCI et Expertise 
• Réclamer l’indemnité de mobilité pour les salariés acceptant de travailler en zone 

excentrée
• Valoriser l’expérience des collaborateurs pour leur donner envie de rester au CA 

(jours de congés supplémentaires, expertise, prime d’ancienneté…)
• Demander une prise en charge plus importante de la mutuelle par l’entreprise
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Le SNECA CFE-CGC 
l’indépendance à votre service ! 

contact@sneca-sra.fr
 

Vous écouter pour mieux vous comprendre...
... Mieux vous comprendre pour mieux vous défendre !

Flashez pour découvrir notre site : 
https://sra-sneca.fr

Et, pour la nouvelle mandature,
même si une partie de l’équipe change,

nos objectifs restent les mêmes !


