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I.

Intégration des cartouches dans la réglementation DEEE

Le SNESSII (avec le SFIB) a créé un Groupe de Travail des fabricants de systèmes
d’impression pour assurer la transition, au 1er janvier 2018, entre l’Accord Cadre Cartouches
et l’intégration des cartouches dans la REP DEEE. Il s’agit ici pour le SNESSII d’aider ses
adhérents à construire ensemble un dispositif global conforme à la réglementation dans
lequel les solutions et les stratégies de chacun sauront être prises en compte.
En 2016, les travaux seront menés à deux niveaux :
1. par le groupe de travail dit « GT cartouches/DEEE ordinaire » où seront menés les
débats et réflexions sur des schémas de fonctionnement, sans prise de décision.
2. par le groupe de travail dit « GT cartouches/DEEE décisionnaire » où seront prises
les décisions d’ordre administratif et budgétaire directement relatives à la gestion de
ce chantier.
II.

La relation d’affiliation du SNESSII à la FICIME

Il existe une complémentarité entre les Commissions de la FICIME et celles du SNESSII, qui
ont la particularité de se dérouler le même jour (l’une le matin et l’autre l’après-midi).
1 / Commission Environnement FICIME
Le Ministère de l’Ecologie et l’AFNOR sont intervenus sur le sujet de l’audit énergétique ainsi
que le Bureau VERITAS, GREEN ALTERNATIVE et ESOPE et donc en totale
complémentarité concernant le sujet des DEEE Professionnels. La Commission
Développement Durable du SNESSII, se déroulant postérieurement, permet une analyse
spécifique sectorielle.
2 / Commission Sociale FICIME
La FICIME bénéficie d’un mandat sur les conventions collectives et entretient une relation
privilégiée avec la Direction Générale du Travail. Le Directeur du Cabinet du Ministère du
Travail est intervenu sur le sujet de la restructuration socialement responsable, de même, la
DGT au sujet de la réforme des relations collectives du travail. La Commission Ressources
Humaines du SNESSII aborde plus spécifiquement les problématiques liées aux grandes
entreprises.
3 / Commission Juridique FICIME
La FICIME est en mesure de mobiliser des experts spécialisés et siège depuis peu à la
Commission Nationale de la Concurrence. La Commission Juridique & Finances du SNESSII
se réunira si besoin selon les sujets d’actualité 2016.

Les Commissions, rencontres et formations ont accueilli 127 participants salariés des
entreprises du SNESSII.

III.

Les travaux menés par les Commissions du SNESSII

1/ Commission Marché & Prospective
L’essentiel des activités 2015 a été la finalisation des 2 livres blancs sur les tendances clés
du marché, à savoir : un repositionnement des adhérents du SNESSII sur le marché des IT
Services et la mise en perspective du cycle de vie du document dans une démarche
environnementale. Ces 2 sujets ont mobilisé un certain nombre de représentant des
constructeurs pour échanger et converger sur un consensus reflétant ces évolutions au sein
de la profession.
2/ Commission Juridique et Finances
Depuis l’affiliation du SNESSII à la FICIME en 2014, la Commission Juridique & Finances
SNESSII est jumelée avec la Commission Juridique FICIME lors de 3 à 4 réunions par an et
rencontres exceptionnelles. Les principales thématiques abordées en 2015 étaient la
concurrence, la distribution, la jurisprudence et l’actualité juridique. Des actions de lobbying
ont également été menées sur le projet d’ordonnance Taubira, portant la réforme du droit
des contrats et des obligations et l’avis du Conseil National de la Consommation sur la
durabilité des produits.
3/ Commission des Ressources Humaines
Des déjeuners d’échanges ont été programmés après les commissions sociales de la
FICIME, des réunions ciblées sur les thématiques selon un ordre du jour conjoint, avec la
présence et le support de la Responsable du Département Affaires Sociales de la FICIME.
2015 a vu le partage et l’incitation envers un programme de formation diplômante en
assistance digitale de demandeurs d’emploi en situation de handicap.
4/ Commission Développement Durable
L’année 2015 a réuni 5 commissions avec 6 à 15 participants des marques adhérentes du
SNESSII. Lors des différentes commissions les sujets suivants ont été traités : l’audit
énergétique & la transition énergétique, la transposition Directive DEEE – REP, Réagrément DEEE Pro, Certificats CE en Français au 20/04/2016, Zones à Circulation
Restreinte, etc.

IV.

Une nouvelle identité visuelle pour le SNESSII

Compte tenu de la convergence des mondes de l’impression et du digital, le SNESSII a
ajouté un I à son nom pour intégrer la notion d’Information et ainsi soutenir le positionnement
de ses membres sur le marché de l’IT, orienté systèmes, logiciels et services professionnels.
Son nouveau logo se teinte aussi de vert pour marquer l’engagement de ses membres en
faveur du Développement Durable, l’une des valeurs fédératrices du SNESSII.

« La transformation numérique que connait aujourd’hui l’ensemble des entreprises modifie
également le métier de nos adhérents. Ils ont en très grosse majorité anticipé cette évolution,
source de nouvelles opportunités de croissance, en enrichissant leur offre avec un ensemble
de logiciels et services plaçant leurs systèmes d’impression multifonctions au cœur du
traitement du document dans l’entreprise. Ils se positionnent ainsi de facto sur le marché de
l’IT pour mieux accompagner leurs clients dans leur propre transformation numérique. Ils les
aident à contrôler et à gérer avec précision leur « cout du document », tout en minimisant
leur empreinte environnementale. Il nous semblait important de faire évoluer l’identité du
SNESSII en intégrant cette notion de traitement de l’information dans notre nouvelle
identité», souligne Bernard DECUGIS, Président du SNESSII.

V.

Un nouveau SITE WEB

Ce changement d’identité visuelle s’accompagne de la refonte de son site Web, désormais
accessible depuis le nom de domaine : www.snessii.com.
Un outil qui a pour vocation de valoriser le dynamisme de son secteur, de donner une portée
supplémentaire aux initiatives de ses adhérents et de mettre en avant ses initiatives en
faveur du développement durable, du marketing, des ressources humaines, du juridique et
des finances.

VI.

Renouvellement du mandat de Bernard DECUGIS

Le mandat de Président confié à Bernard DECUGIS a été renouvelé pour une durée de 2
ans, au cours de l’Assemblée Générale du 14/12/2015. Il a, à cette occasion, remercié les
adhérents de leur confiance ainsi renouvelée. Il les a aussi incité à faire vivre et à développer
le nouveau site Web par leurs contributions en se rapprochant de Carole Cousin, chargée de
l’animation du site (carole.cousin@outlook.fr).

