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UNSA MAG AG2R

Hors série : Spécial élections 2021 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
élections des représentants du personnel sans 

jamais avoir osé le demander  !!  

Bonjour fidèle lectrice ou lecteur,

Vous avez été nombreux à nous questionner à propos des
prochaines élections de vos représentants au comité social et
économique (CSE) de l’UES AG2R et de vos représentants de
proximité (RP).

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer
un n° hors série de notre magazine sur le sujet des élections.
A des fins pédagogiques et de vulgarisation, nous allons
essayer de vous apporter toutes les informations utiles pour
bien comprendre le processus électoral dans son ensemble,
mais aussi et surtout les enjeux de ces élections importantes
pour le dialogue social au sein de l’UES AG2R.

Voter c’est bien, mais savoir pourquoi voter, c’est mieux. Et si
nous vous avons donné envie de rentrer sur le terrain de la
représentation du personnel, sachez que de nombreuses
places sont à pourvoir sur nos listes. Un impératif : Faire acte
de candidature avant le 10 mars via un courriel adressé à
notre boite aux lettres unsa@ag2rlamondiale.fr.

Rencontrons-nous

Ne pouvant pas aller à votre rencontre sur les différents sites du Groupe, nous vous proposons des
assemblées générales en distanciel par TEAMS sur la 2ème quinzaine du mois de Mars. Voici les jours
et créneaux proposés :

- Mardi 23 Mars, Mardi 30 Mars, Jeudi 1er Avril : 10h-11h30, 14h-15h30.
Si nécessaire, en fonction des inscriptions et de vos disponibilités, nous pourrons éventuellement
vous proposer d’autres créneaux. Inscrivez-vous par un courriel envoyé à notre boite aux lettres
syndicale : unsa@ag2rlamondiale.fr

Nous évoquerons avec vous l’actualité sociale du moment (UES, Schéma directeur immobilier (Paris,
Province), Télétravail, ..) et nous répondrons à vos questions. Rappel : La participation aux
assemblées générales est assimilée à du temps de travail dans la limite de 3h/an par organisation
syndicale. Il n’est donc pas nécessaire de débadger pour y participer.

Si vous souhaitez au fil de l’eau 
recevoir nos différentes 

publications, inscrivez-vous à 
notre newsletter à l’adresse : 

https://ag2r-reunica.unsa.org/

mailto:unsa@ag2rlamondiale.fr
mailto:unsa@ag2rlamondiale.fr


Les dates et étapes clés du 

processus électoral 

1ère étape : Négocier le protocole d’accord pré-électoral
Toutes les organisations syndicales présentes dans l’entreprise y participent, qu’elles soient représentatives ou
pas. C’est dans le protocole d’accord pré-électoral que l’on va trouver le calendrier des élections, les modalités
pour être électeur et éligible, le nombre d’électeurs, le mode de scrutin et surtout le nombre de collaborateurs à
élire pour chacun des collèges retenus. Le 22 février L’UNSA a signé le protocole pour la désignation des
représentants de proximité et celui pour les élections des membres du CSE.

2ème étape : Etablir les listes
Le 24 février, la DRH a communiqué la liste des électeurs et le 12 mars au plus tard, chaque organisation syndicale
devra avoir communiqué les listes de ses candidats pour la désignation des représentants de proximité et pour
l’élection des membres du CSE. Pour cette dernière, il y a des règles strictes à respecter : La parité Femme-Homme
et la proportion par sexe des salarié(e)s par collège. Si par exemple, le collège cadres comprend 80% de femmes
et 20% d’hommes et qu’il y a 10 postes à pourvoir, alors la liste des candidats devra respecter les compositions
suivantes (F=Femme, H=Homme) : F,H,F,H,F,F,F,F,F,F ou H,F,H,F,F,F,F,F,F,F.

3ème étape : Communiquer envers les salariés.
La campagne de communication débute dès la signature du protocole pré-électoral et se termine à une date
proche du début des votes. Elle inclut la rédaction des professions de foi qui seront envoyées aux électeurs et
déposées sur le site de vote, les assemblées générales et c’est nouveau depuis cette année, des courriels
d’informations envoyés à l’ensemble des électeurs via la messagerie électronique de l’entreprise. La date limite
pour la fourniture des professions de foi est le 12 mars, celle pour communiquer envers les salariés est le 2 avril.

4ème étape : Le vote
Comme pour les 2 élections précédentes, le vote se fera cette année de manière électronique. Chaque électeur
recevra un courrier à son domicile avec les professions de foi et toutes les informations utiles pour voter (Adresse
du site, code de connexion, ..). Les courriers seront envoyés le 1er avril, le vote débutera le 7 avril à 10 heures
pour se terminer le 16 avril à 12h. Le dépouillement des votes se fera le 16 avril à partir de 14h et les résultats
seront communiqués dans l’après-midi. Si le quorum n’est pas atteint et/ou si tous les postes n’ont pas été
pourvus, un second tour sera organisé du 30 avril au 7 mai.

5ème étape : « Installer » officiellement les élu(e)s dans leur(s) nouvelle(s) fonction(s).
Pour les élu(e)s au CSE et pour les représentants de proximité cela se fera lors d’une réunion plénière du CSE (la
date reste à fixer, cela dépend du nombre de tours). Les organisations syndicales représentatives pourront alors
désigner leurs délégués syndicaux centraux et régionaux. La DRH enverra ensuite à chaque manager qui a au
moins un(e) élu(e) et/ou un(e) délégué(e) syndical(e) dans son équipe, la liste des mandats détenus ainsi que les
crédits d’heures auxquels le collaborateur a droit pour exercer ses différentes fonctions. Un entretien entre le
manager et son collaborateur représentant du personnel est préconisé afin de cadrer au mieux l’organisation de
son activité professionnelle et ses nouvelles obligations de représentant du personnel.

Les crédits d’heures mensuels des principaux mandats de représentant du personnel :

- Elu(e) titulaire au CSE 33 heures par mois
- Elu(e) suppléant(e) au CSE : 25 heures par mois
- Représentant(e) de proximité : 20 heures par mois
- Délégué(e ) syndical(e) central(e) : 50 heures par mois
- Délégué(e ) syndical(e) central(e) adjoint(e) : 33 heures par mois
- Délégué(e ) syndical(e) régional(e) : 24 heures par mois

Il convient d’ajouter à ces heures, le temps passé pour préparer et participer aux réunions organisées à
l’initiative de l’employeur : Plénières et commissions du CSE, Commissions de suivi des accords, Réunions de
négociation des accords d’entreprise, …



Elections des membres du CSE  

39 titulaires et 39 suppléants sont à élire comme membres du comité social et économique de l’UES AG2R dans
3 collèges distincts :
• Collège Employés : 14 postes, 11 pour les femmes, 3 pour les hommes pour les postes de titulaires. La

même chose pour les postes de suppléants.
• Collège Agents de maîtrise :  14 postes, 11 pour les femmes, 3 pour les hommes pour les postes de titulaires. 

La même chose pour les postes de suppléants. 
• Collège Cadres : 11 postes, 5 pour les femmes, 6 pour les hommes pour les postes de titulaires. La même

chose pour les postes de suppléants.

Le bulletin de vote au 1er tour de l’élection des membres titulaires du CSE : 4 voix pour un seul bulletin  

Lorsque vous aurez déposé dans l’urne électronique votre bulletin de vote pour l’élection des membres
titulaires du CSE, votre vote sera comptabilisé 4 fois :
• Pour l’élection des membres titulaires du CSE de l’UES AG2R.
• Pour le calcul de la représentativité des organisations syndicales au sein de l’UES AG2R. Une organisation

syndicale est représentative si elle obtient 10% des suffrages valablement exprimés au 1er tour de l’élection
des membres titulaires du CSE. Être une organisation syndicale représentative au sein de l’UES permet :

- De désigner des délégués syndicaux centraux et régionaux,
- De participer aux négociations des accords d’entreprise,
- D’obtenir une participation de l’employeur aux frais de fonctionnement de la section syndicale :

formation des délégués syndicaux, frais d’hébergement du site internet, frais de déplacements, ..
En votant pour la liste UNSA au 1er tour de l’élection des membres titulaires du CSE, vous nous
permettrez de nous maintenir à une place importante dans le paysage syndical de l’UES AG2R et vous
nous donnerez les moyens pour continuer à vous informer et à vous représenter.

• Pour le calcul de la représentativité des organisations syndicales au sein de la branche des groupes de
protection sociale. Grâce aux bons résultats obtenus à l’élection de 2016 au sein du GIE AG2R, l’ UNSA siège
dorénavant à la branche des IRC et GPS depuis 2018.

• Pour le calcul de la représentativité des organisations syndicales au niveau national. Être représentatif au
niveau national permet de nommer des administrateurs dans les organismes paritaires comme l’UNEDIC, les
caisses d’allocations familiales, …

Le CSE se réunit une fois par mois en réunion plénière. L’ordre du jour est établi conjointement entre le bureau
du CSE et la DRH. Différents sujets d’actualité sont débattus comme les changements d’organisation, l’actualité
économique et sociale, ..
Des sujets plus spécifiques sont abordés lors des commissions du CSE. Il en existe une dizaine, elles sont
composées de 20 élu(e)s, réparti(e)s proportionnellement par rapport au poids de chacune des organisations
syndicales présentes au CSE. Le nombre de réunions de ces commissions varient en fonction des thèmes
abordés et de l’actualité sociale.

La gestion des œuvres sociales : Un gros plus pour les salariés.   

Une des prérogatives du CSE, c’est la gestion des œuvres sociales. Pour cela, le CSE reçoit une dotation de
l’employeur qui correspond à 2,5% de la masse salariale, soit environ 6 M€ pour l’année 2020.
Le budget est établi en début d’année, les premières prestations étant distribuées vers le mois de mars. Pour la
plupart des prestations, chaque salarié a droit à « un crédit » tenant compte pour la plupart d’entre elles du
quotient familial. Ce qui permet une redistribution à l’avantage des familles et des salariés les plus modestes.
Depuis toujours L’ UNSA soutient ce mode de fonctionnement et ne le remettra pas en cause pour la
prochaine mandature.
Cas particulier pour l’année 2021 : En raison des élections, les prestations ne pourront être versées qu’après
l’adoption du budget du CSE par la nouvelle assemblée. Donc au plus tôt, à la fin du mois d’avril ou au début du
mois de mai.



Les représentants de proximité
Les « ordonnances MACRON » de 2018 ont profondément modifié le code du travail dans le but de simplifier le
dialogue social au sein des entreprises. Ainsi l’obligation d’élire des délégués du personnel pour les entreprises de
plus de 10 salariés a été supprimée. Toutefois, mais de manière facultative, il est dorénavant possible de désigner
des représentants de proximité. Avec des prérogatives « quasi-similaires » à celles des « anciens » délégués du
personnel.
En tenant compte des 6000 salariés de l’UES AG2R et de la répartition de nos 180 implantations sur tout le
territoire national, Direction et organisations syndicales se sont mises d’accord pour désigner 210 représentants
de proximité répartis sur 18 régions. Le tableau ci-dessous vous indique le nombre de représentants par zone de
proximité, celui-ci tenant compte du nombre de salariés pour chacune d’elle :

Le mode de désignation retenu est une consultation des salariés par zone de proximité, pendant la même période
que l’élection des membres du CSE, le résultat de la consultation devant être ensuite approuvé lors de la 1ère

réunion plénière du nouveau CSE.
La désignation de représentants de proximité étant facultative, la composition des listes est libre, et aucune
contrainte de répartition par sexe et par effectif n’est imposée.

Respect des minorités et du vote des électeurs en région : ATTENTION DANGER !!!    

Lors de la désignation précédente de 2019, les membres élus du CSE ont strictement approuvé les résultats
obtenus en région, et tous les représentants désignés par les salariés ont été confirmés à leur poste.

Par contre, lors de la négociation du protocole de désignation de cette année, une organisation syndicale a
émis l’idée qu’il n’en soit plus ainsi, et a proposé de purement et simplement retirer la désignation des
représentants de proximité qui appartiendraient à une organisation syndicale qui n’a pas d’élu au CSE.

Un représentant UNSA est alors intervenu pour exprimer fermement son désaccord ! Remplacer des
représentants élus par les salariés par d’autres qui ne l’auraient pas été, c’est à la fois mépriser le résultat du
vote des salariés et vouloir « écraser » les minorités qui pourraient apparaître dans certaines régions.

Pour L’ UNSA le respect du vote des salariés et des minorités sont 2 valeurs avec lesquelles on ne transige pas
!! Nous nous engageons donc à strictement respecter les désignations des représentants de proximité qui
sortiront des urnes, que celles-ci nous soient favorables ou pas. En souhaitant que toutes les organisations
syndicales prennent clairement le même engagement envers les salariés.


