
 

 

 

 

 
 

 14 octobre 2022 
 

Les actions du SNECA 

 

29000 QUIMPER 

Suivez-nous : 

Gestion de la crise sanitaire :   

 Participation aux cellules de crise 

 Mise en place du protocole sanitaire en relation avec la RH afin d’assurer la santé et 

la sécurité des salariés face à l’épidémie de COVID 19. 

Revalorisation salariale et conditions de 

travail suite aux grèves : 
 

 Neutralisation de la REC « Développement commercial » et des objectifs  

  commerciaux du 1er trimestre 2022 (c’est pas encore parfait !) 

 Prime transport de 200 € 

 Enveloppe supplémentaire d’intéressement de 496 700€, versée en juin 2022 

 Renfort des effectifs pour certains services du siège et certaines agences 

 Possibilité de poser des jours de congés pour les salariés grévistes 

 Demande d’étude sur les conditions de travail par un cabinet externe  

       indépendant 

Accompagnement et défense  

individuelles et collectives : 

 Défense des intérêts des salariés auprès de la direction lors 

des négociations, grèves, … 

 Evaluer, anticiper; éviter les risques 

 Accompagnement des salariés lors d’entretiens et / ou de pro-

cédures judiciaires, défense des intérêts des salariés face à la 

hiérarchie 

Visite de terrains : 
 

 Déplacement des élus SNECA : 

Quai 55, Plonévez Lochrist, secteurs 

d’agences PBCS, Aven Laïta et CLHL, di-

rection des entreprises et bancaire 

 Rencontres et échanges avec les collègues  

 Remontée des difficultés et suivi des ac-

tions correctives  

Travail à distance :  

 Mise en place du télétravail et travail déplacé pendant 

la période COVID 19 

 Négociation et accord signé en octobre 2022  

… à votre service 

Toute une équipe ... 

Succès nationaux 

 

+ 2,9 % 
 

2ème augmentation en 

2022  

(après + 1 % d’augmen-

tation en janvier 2022) 

que le SNECA a obtenu 

après plusieurs 

séances de  

négociations 
 

800 € 
Montant de la prime PEPA 

obtenue par le SNECA  et 

versée en janvier 2022, 

pour le pouvoir d’achat 

des salariés  

 


