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CSE du 10 janvier 2023 

 
 

Appréciation des salariés « séniors » 
Les salariés « séniors » appréciés « insuffisants » ne bénéficient pas le plus souvent de plan d’accompagnement pour revenir à un 

statut conforme. 

Les élus SNECA demandent le nombre de salariés de plus de 50 ans appréciés insuffisants en 2022 et son évolution depuis 3 ans et à 

partir de quel âge ils ne bénéficient plus de plan d’accompagnement. Les élus SNECA demandent que l’appréciation des salariés en fin 

de carrière ne soit pas marquée d’une évaluation supérieure, conforme ou insuffisante et ainsi réaliser des entretiens sans jugement 

de valeur afin que ces salariés restent engagés et valorisés dans l’Entreprise et ce conformément à notre politique sociale en faveur 

des séniors et notre slogan « ne laisser personne au bord de la route » 

 

Réponse de la Direction 

En ce qui concerne la campagne d’appréciation 2022, celle-ci est en cours. Les données récoltées seront communiquées 

ultérieurement. 

En ce qui concerne les 3 années précédentes : 

Années :               2021 – 2020 – 2019 

Nb Insuffisants :    13   -   15    -   17 

 

 

 

Cadeaux de NOEL 
La liste proposée par L’Entreprise pour les cadeaux de fin d’année prévoyait divers choix dont une « doudoune ». 

Les élus SNECA demandent pourquoi ce choix alors que cette « doudoune » a été offerte à certains services du siège et agences ? De 

plus les élus SNECA demandent pourquoi le panier gourmand est considéré comme un avantage en nature alors que la doudoune ne 

l’est pas ? 

 

Réponse de la Direction 

Le choix de la doudoune a été fait dans le cadre d’attentes fortes émises notamment par les managers. 

Ce dernier s’inscrit aussi dans le contexte du déploiement du plan sobriété. En revanche, les doudounes distribuées à certains salariés 

et services le sont dans le cadre exclusif d’évènements et à des fins de représentation en contact avec la clientèle. 

 

En ce qui concerne le panier gourmand, il est considéré comme un avantage en nature, à l’identique des pass culture. En effet, la MSA 

les considère comme des avantages en nature car constituant un élément de rémunération ou un substitue de dépenses relevant du 

champ personnel. Ainsi, nous avons considéré la doudoune comme un cadeau de l’équipement dans le cadre du plan de sobriété 

énergétique. 

 

 

 

REC individuelle 2022 
Nous sommes le 22 décembre à 10 heures 11 et de nombreux salariés du réseau ne connaissent toujours pas leur taux d’atteinte de 

REC individuelle pour 2022. (« Comme d’habitude » ….Sic…. ) 

Les élus SNECA demandent à la Direction de faire le nécessaire rapidement. 

 

Réponse de la Direction 

Les taux d’atteinte REC sont communiqués dans le courrier REC suite à la paie de janvier (donc en février) puisque c’est au cours de ce 

mois qu’est versé le solde de REC (40%), les 60% restant étant versés sous la forme d’acompte REC mensuellement. 

 

Un rappel a été fait pour que les managers communiquent avant le passage de paie de janvier le taux d’atteinte de la REC individuelle. 

 

 


