SNESSII, retour sur les éléments marquants de l’année 2016
Rétrospective des travaux menés par le SNESSII et ses commissions au
cours de l’année, suite à l’Assemblée Générale tenue le 19 décembre
2016. Ce document résume également les axes de travail des
commissions pour 2017.
I. Point d’activité du SNESSII par son Président Bernard Decugis
Evolution du marché :






Croissance soutenue de ventes (unités) en France au 1er et 2nd semestre
Une baisse enregistrée au 3ème trimestre en ligne avec la saisonnalité du
marché
Un Chiffre d’Affaires relativement stable
IT Services et Haut-Volume, un développement en hausse pour ces deux
segments d’activités
Prédominance des multifonctions au détriment des imprimantes (80%-20%)

Evénements marquants :


Publication et mise en ligne de deux livres blancs grâce au travail et à la
contribution de la commission Marché & Prospective



Relance de l’animation du site WEB avec la publication de news régulières



Poursuite avec le Ministère de l’Ecologie (MEEM) et les agences compétentes
des discussions sur l’intégration des cartouches dans la DEEE ;



Lancement d’une action de lobbying concernant la taxe sur les appareils de
reproduction et d’impression (TARI)



Evaluation du poids économique du SNESSII : Une première évaluation du
chiffre d’affaires global et des emplois directs représentés par les membres du
syndicat a été réalisée grâce au support du service statistiques de la FICIME



Optimisation de l’affiliation à la FICIME, grâce à l’arrivée de Stella MORABITO
au poste de Secrétaire Général

Axes de travail pour 2017 :
-

Poursuite des travaux d’évaluation du poids du SNESSII (estimation des emplois
directs et indirects générés)

-

Poursuite des travaux menés pour l’intégration des cartouches dans la DEEE
(définition du rôle du CONIBI)

-

Mise en place d’un dashboard statistique SNESSII

-

Développement de l’e-réputation du SNESSII

II. Point d’activité du SNESSII avec la FICIME par Laurence Fauque
Le nombre de consultations annuelles du SNESSII se situe à un niveau comparable à
celui d’autres syndicats affiliés de la FICIME et est stable en 2016.. Le service droit social
totalise à lui seul 50% des consultations du fait de la complexité des sujets traités. Les
services de la FICIME ont pour but de simplifier la complexité de nouvelles
réglementations pour les adhérents par le biais d’outils pédagogiques, d’analyses
adaptées ou de documents-type.
III. Point d’activité de la Commission Marché & Prospective par Daniel Mathieu
L’essentiel des activités 2016 a porté sur la taxe sur les appareils de reproduction et
d’impression (TARI) avec différentes pistes de travail ; telles que l’étude des codes
douaniers utilisés par les adhérents, le lobbying et le dialogue avec le Ministère de la
Culture.
Pour soutenir les actions de la Commission Marché & Prospective, la représentativité
du syndicat est un élément important. La représentativité directe a été évaluée grâce
au Service Statistiques de la FICIME, et a abouti aux résultats suivants :



C.A. global du SNESSII : 3,3 Mds d’€
Effectif : 12 100 collaborateurs

Axes de travail pour 2017 :
-

La lutte contre la contrefaçon des cartouches/toners
La rédaction d’un livre blanc sur la dématérialisation
La création d’un groupe de travail / groupe de réflexion sur le devenir des
circuits de collecte des cartouches et sur nos produits

IV. Point d’activité de la Commission Juridique et Finances par Judith Messas-Nadelman
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 avec notamment la présence d’intervenants extérieurs,
tels que Maître Grall, spécialisé en droit de la concurrence et négociations
commerciales.
Plusieurs thématiques ont été abordées en 2016, et en particulier :


Le nouveau règlement européen sur la protection des données, applicable
directement à chaque état membre de l’union, sans besoin de transposition
(contrairement à une directive). Ce règlement entrera en vigueur le 25 mai
2018. Son analyse a été réalisée en Commission par le Cabinet Bensoussan et
par un responsable de la CNIL



La réforme du droit des contrats suite à l’ordonnance Taubira du 10 février 2016
: renforcement de la liberté contractuelle des parties mais aussi de la possibilité
d’intervention du juge. C’est le Cabinet Vogel & Vogel qui est intervenu en
Commission sur cette question



Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique

Axes de travail pour 2017 :
- Suivi de la loi Hamon sur la garantie légale et la mise à disposition des pièces détachées
indispensables à l’utilisation du produit
- Médiation de la consommation
- Loi Macron et délais de paiement dérogatoires sectoriels
V. Point d’activité de la Commission des Ressources Humaines par Emmanuel
Lebuchoux
La Commission Ressources Humaines du SNESSII est adossée à la Commission Sociale
FICIME le matin et aborde l’après-midi ses thématiques sectorielles propres. Elle se
positionne donc en complément sectoriel à la commission de la FICIME. En 2016, les
rencontres étaient en majorité centrées sur le choc de complexification en matière
de droit social et de droit du travail, vécu par la fonction RH.
Parmi les thèmes majeurs abordés en 2016 :


Usages du Compte Personnel de Formation (CPF)



Réglementation sur la pénibilité



Contrats de sécurisation professionnels (CSP)

Axes de travail pour 2017 :
- Mise en œuvre et conséquences de la loi Rebsamen sur la Négociation
Annuelle Obligatoire (NAO)
-

Risques routiers mesures de prévention et disciplinaires

-

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

VI. Point d’activité de la Commission Développement Durable par Mickaël Crêche
La Commission Développement Durable se tient dans la foulée de la Commission
Environnement de la FICIME sur des thématiques sectorielles (59% de participation, en
forte croissance par rapport à l’année précédente). L’enquête de satisfaction a
montré 100% de satisfaction des participants.

Au cours de l’année 2016, des réunions de lobbying se sont tenues au sujet de
l’intégration des cartouches dans la DEEE. La position du SNESSII peut être résumée de
la manière suivante : création d’une catégorie cartouches B2B dédiée, accès au
gisement des cartouches collectées, pas d’éco-contribution visible et pas d’objectif
de réutilisation.
De nombreux sujets ont été abordés en 2016, dont les plus importants furent :


La Transition Energétique




Crit’Air, la vignette pour circuler dans les villes
Tri des déchets 5 Flux



Contrat Gestionnaire DEEE (clauses réglementaires – LTECV Art. 77-III)

Axes de travail pour 2017 :
- Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
- DEEE & Cartouches
- Economie Circulaire (versions FR et EU)
VII. Point d’activité de la Commission Communication par Carole Cousin
Le site Web du SNESSII a pour vocation :
- de relayer les tendances du secteur, de la RSE et du développement durable
en lien avec l’IT et l’impression,
- et de promouvoir l’expertise des membres au travers d’interviews des
adhérents ou des Présidents des Commissions
Réorganisation du planning rédactionnel du site Web autour de trois rubriques clés :
actualités, dossiers et contributions. La rubrique actualités totalise 27% des visites du
site en 2016.
Réalisation d’un point mensuel sur les offres d’emplois des adhérents.
Axes de travail pour 2017 :


Redéfinition des actualités fournies sur le site Web autour de 4 nouveaux temps
forts : Décryptage d’un sujet de fond traité par les commissions ou d’une
réglementation, Recrutement (offres d’emplois des adhérents), Grand Rendezvous (industriels ou des adhérents) et News actualités fortes des adhérents.



Développer l’e-réputation entre autres avec la création de la page SNESSII sur
LinkedIn

