INFO SNETE N° 6
du 24 Novembre 2014

Réunion du Conseil d’Administration
A l’occasion du salon du cheval à Paris Villepinte, comme tous les ans, le SNETE organise une réunion du
Conseil d’Administration, ce conseil est ouvert à tous les adhérents. IL aura lieu le Mardi 2 Décembre 2014 a
partir de 10h00 au BUFFALO-GRIL rue Jean Fourgeaud – les Mousseaux Sud - 93420 VILLEPINTETel. : 01 49 63 12 45. (Possibilité d’un repas en commun après la réunion.)
Réunion Paritaire et CPNE-EE du 21 Novembre 2014 à Paris
Avenant 84
Après relecture et correction, les partenaires socio ont enfin signé l’avenant 84 concernant le contrat de travaildans les Entreprises Equestres et le propose à la commission d’extension du 10 Décembre, des son inscription
au J.O. ,vous pourrez le consulter sur le site.
Protection Sociale Complémentaire
Après de longues discutions et palabres, les Partenaires Socio sont tombés d’accord pour faire intervenir un
courtier (Actuaire) après appel d’offre selon un cahier des charges à établir – tenant compte du socle minimal,
plus des options à définir. Un calendrier a été établi.
Salaires
Suite à l’augmentation de salaire de 1,1% validée lors de la dernière réunion, une nouvelle grille de salaire a été
établie pour application aux salaires de Décembre 2014. Consultable très prochainement sur le site.
Une prochaine réunion de négociation de salaires pour 2015, prévue le 09 Février 2015.
Grille des Emplois
Suite à la demande du SNETE de revoir la grille des Emplois afin que ceux du Tourisme Equestre y soient bien
identifier et inscrit à leur juste niveau, Cela fait déjà de nombreuses années que le SNETE réclame cette
révision, C’est enfin à l’ordre du jour… mais rien n’est encore validé, car certain de nos collègues de
l’équitation « sportive » n’en voient pas l’utilité…et se réfèrent au document original établi à l’époque ou le
SNETE ne participait pas encore aux négociations…
Pas d’accord bien que la majorité des personnes présentes ne présentent pas d’opposition formelle.
Vu l’heure, et le départ de plusieurs membres, le sujet est reporté à l’ordre du jour de la prochaine réunion
paritaire.
AGENDA des membres de la CPNE-EE et Commissions Paritaires
26 11 2014 -mercredi - Réunion Téléphonique Validation des VAE et Habilitation Centres de Formation.
12 12 2014 -vendredi- Réunion SPS – FAFSEA et réunion Paritaire
09 02 2015 –lundi- Commission Paritaire négociation Prévoyance et salaires.
03 03 2015 – mardi- CPNE-EE et Paritaire (cahier des charges prévoyance et complémentaire santé)
07 04 2015 – mardi – CPNE-EE et Paritaire (retour appel d’offre courtier)
17 04 2015 – vendredi – CPNE-EE et Paritaire (choix du courtier)
16 06 2015 – mardi – CPNE – EE et Paritaire (retour appel d’offre prestataire)
04 09 2015 – vendredi- CPNE-EE et Paritaire (réception des prestataires)
Vos représentants n’ont pas le temps de s’ennuyer !!!
A suivre .cordialement
MV 24 11 2014
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