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N°2 : Mars 2021 

« Le tout est plus que la somme des parties » &  
« On ne se présente pas aux élections pour défendre 

un bilan, mais pour présenter un projet »    

Les 2 phrases indiquées en titre de cet éditorial résument
parfaitement l’état d’esprit dans lequel nous avons préparé
nos assemblées générales dont vous trouverez le planning et
les sujets abordés en page n°2.

A l’UNSA, nous regardons devant et pas derrière, et
particulièrement en cette période anxiogène. Il est impératif
pour nous qu’il y ait « un monde d’après ». La crise sanitaire,
aussi regrettable soit-elle, a ouvert le champ des possibles.

Comment imaginer que le futur accord télétravail ne prenne
pas en compte les aspirations de nombreux salariés à télé-
travailler davantage ?

Comment imaginer que nous continuions à nous déplacer
autant alors que nous avons su depuis un an fonctionner sans,
au grand bénéfice des finances du groupe, de l’impact
environnemental, et du temps économisé par les salarié(e)s en
ne se rendant pas quotidiennement sur leur lieu habituel de
travail. C’est dans cet esprit que nous proposerons à la
prochaine assemblée du CSE (78 élu(e)s France entière) de
faire une réunion plénière sur 2 en distanciel. En tant que
représentants du personnel nous devons donner l’exemple et
cela permettrait d’après notre estimation une économie
d’environ 200 000€ par an.

Nos assemblées générales ont été organisées sans
spécialisation par métier ni par zone géographique, c’est
l’intérêt de pouvoir les faire à distance. Et puis, surtout cela
permettra d’échanger sur des sujets communs à tous les
salarié(e)s que sont les négociations à venir.

Pour connaître nos propositions concrètes du « monde
d’après » , inscrivez-vous dès à présent à nos assemblées
générales sur la dernière quinzaine de mars et au début du
mois d’avril.

A très bientôt,

Au sommaire du prochain n°

Nos propositions concrètes pour 
les négociations à venir : NAO , 
Intéressement 2021-2023, Congé 
de fin de carrière, Télétravail. 

Arpège, le réseau commercial, la 
liquidation en Retraite 
Complémentaire : Des secteurs en 
grande souffrance 

Elections 2021 :  Un  « Mémo » 
pour bien voter, .. 



Assemblées Générales UNSA 

L’UES AG2R : Unité sociale 

sûrement, unité économique ???   
C’est à une très large majorité que les salariés de l’IRC AG2R AGIRC-ARRCO ont approuvé la création de l’Unité
Economique et Sociale AG2R. Cela a comme conséquences :
• une représentation du personnel unique qui se mettra en place à l’issue des prochaines élections,
• un statut du personnel commun et une gestion des œuvres sociales commune pour les salarié(e)s des 2

entités employeurs que sont le GIE AG2R et l’IRC AG2R AGIRC-ARRCO.

Dans l’urgence et dans l’intérêt à court terme des salariés, on a donc reconstruit d’un côté ce que l’on a voulu
séparer de l’autre. Par contre, la pertinence économique du projet d’UES a complètement été occultée, et
d’ailleurs si celle-ci avait été jugée prépondérante, aurions-nous, comme les autres organisations syndicales,
plébiscité le projet ?
En effet, économiquement parlant, la gestion de la retraite complémentaire et celle de l’assurance de personnes
ne sont pas du tout régies par les mêmes lois de marchés : d’un côté une activité non concurrentielle financée
par une dotation de gestion que l’on connait à l’avance, et de l’autre une activité concurrentielle avec des marges
de plus en plus réduites financée par le bon équilibre des comptes d’AG2R-Prévoyance.

L’UES est donc socialement un pari sur l’avenir : celui d’espérer le maintien de la situation financière actuelle des
2 entités employeurs. Et au regard des bons résultats que nous vous présentons page suivante, à court terme, il
n’y a pas de raisons de s’inquiéter. Mais dans un monde où c’est la politique économique qui oriente la politique
sociale (nous aimerions tous le contraire), la prudence reste de rigueur.

Ne pouvant pas aller à votre rencontre sur les différents sites du Groupe, nous vous proposons des
assemblées générales par TEAMS sur la 2ème quinzaine du mois de Mars et au tout début du mois d’avril.

Voici les jours et créneaux proposés :
- Mardi 23 Mars : 10h – 11h30
- Mardi 23 Mars : 14h – 15h30 COMPLET
- Lundi 29 Mars : 14h – 15h30
- Mardi 30 Mars : 10h – 11h30
- Mardi 30 Mars : 14h – 15h30
- Mercredi 31 Mars : 14h – 15h30
- Jeudi 1er Avril : 10h-11h30,
- Jeudi 1er Avril : 14h-15h30.
- Vendredi 2 Avril : 10h – 11h30

Inscrivez-vous par un courriel envoyé à notre boite aux lettres syndicale :
unsa@ag2rlamondiale.fr

Ce sera l’occasion d’échanger avec vous sur nos différentes propositions « concrètes et réalistes » pour les
négociations à venir juste après les élections :

- Négociation annuelle obligatoire sur les salaires,
- Accord d’intéressement pour les années 2021 à 2023,
- Congé de fin de carrière (accord actuel applicable jusqu’au 30 juin 2021)
- Télétravail (accord actuel applicable jusqu’au 31 décembre 2021)

Nous avons également prévu de débattre avec vous sur un sujet qui intéresse la plupart d’entre vous : le
télétravail et notamment sur vos souhaits pour la période post-Covid : Combien de jours maximum en
télétravail, sous quelle forme, ..

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.
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Là aussi, la situation est nettement moins pire qu’attendue. L’ AGIRC-ARRCO, tous GPS confondus, a
annoncé un déficit de 4,8 Mds €, chiffre encore provisoire qu’il conviendra d’affiner. Le retour à
l’équilibre de l’année dernière, une première depuis plus de 10 ans, a donc été de courte durée.
En cause, bien évidemment, la COVID-19 et le recours massif au chômage partiel ayant privé le régime
de plus de 4 Mds € de cotisations. Les recettes ont baissé de 4,7% à 79,4 Mds € alors que les
dépenses ont progressé comme attendu de 2,8% à 85,4 Mds €, soit un déficit technique d’environ 6
Mds €, ramené à 4,8 Mds € grâce aux plus-values encaissées sur des ventes d’actifs.
Les réserves du régime, qui font bien des envieux et sur lesquelles lorgne le gouvernement,
s’établissent à 61,6 Mds € représentant environ 9 mois de pensions pour les retraités du secteur
privé.
Les partenaires sociaux, Medef et Syndicats qui pilotent le régime conviennent ensemble que malgré
la crise historique que nous traversons le déficit est maîtrisé et la situation est sous contrôle.
Néanmoins aucune échéance est annoncée pour le retour à l’équilibre, ce qui implique de
probablement continuer à puiser dans les réserves compromettant l’objectif de garder en caisse 6
mois d’avance à un horizon de 15 ans.
Pour autant, aucune mesure d’économie est à l’ordre du jour annoncent de concert Syndicats et
Medef, ceux-ci estimant que ce serait une erreur de gérer à court terme les conséquences de cette
crise.
A l’UNSA, on se demande alors bien pourquoi, l’association des employeurs de la branche ne propose
qu’une revalorisation de 0,2% des salaires. Mais ce n’est qu’une recommandation, rien n’oblige notre
employeur de la respecter à la lettre. La preuve, au titre des NAO de 2021, nos collègues d’Humanis
ont obtenu différentes mesures entrainant pour l’année 2021 une hausse de la masse salariale de
2,32%. De bon augure pour la NAO de l’UES AG2R qui débutent au mois de mai ??? Soyez certains que
nous ferons tout pour !!!

Tour de France ADP 

Chiffres clés de la retraite complémentaire  

La Direction de la gestion collective (Périmètre Santé-Prévoyance) a commencé son Tour de France. La
première étape concernait les centres de gestion d’Ile de France.
Plusieurs thèmes ont été abordés, en voici un bref résumé :
• Moral des salariés : 6,86 / 10 : Score correct sans plus, traduisant des situations très différentes

entre celles et ceux qui se sont habitués au travail à distance à 100% et celles et ceux pour qui c’est
plus difficile. Parmi les verbatims, on retrouve principalement le regret d’une absence de vie
sociale. Qu’il semble lointain le temps de la pause café avec les collègues !! Très souvent,
l’amélioration du poste de travail du domicile (grand écran, chaise de bureau, ..) est vivement
souhaitée. L’amélioration des outils et des process, une meilleure reconnaissance de la qualité du
travail sont des items qui pour beaucoup permettraient aussi de meilleures conditions de travail.

• Effectifs : les emplois en CDI sont à la baisse, la sous-traitance reste à un niveau important. La
digitalisation de certaines activités devrait permettre des gains de productivité, raison hélas (et
facile) évoquée pour ne pas embaucher en CDI les personnes aujourd’hui en contrat précaire.

• Situation financière : Elle est nettement moins pire que celle que l’on imaginait il y a un an, les
mesures de soutien du gouvernement ayant joué « à plein ». Hausse de la sinistralité et baisse des
cotisations représentent moins - 75 M€, baisse des actifs financiers estimée à 20 M€ à la fin de
l’année, mais en partie compensée depuis le début de l’année avec la hausse des marchés
financiers.

• Système d’information : Obsolescence reconnue de certains modules de CIEL, solution historique
AG2R développée en interne. Avec comme conséquence des coûts de maintenance informatique
élevés pour des performances jugées médiocres. Pour la gestion des ETT, une nouvelle solution est
à l’étude, et si elle se concrétise, Convergence, outil historique Réunica serait décommissionné en
2023. Un SI performant et moins coûteux est une nécessité pour rester rentable.



Depuis le début de l’année, et c’est nouveau, je reçois dans ma messagerie professionnelle des
messages des organisations syndicales dont la vôtre sans m’être inscrit à aucune newsletter. N’ayant
pas le temps de les lire, merci de me retirer de votre liste de diffusion. Une étude récente a estimer
qu’un courriel envoyé correspondait à une journée entière d’une ampoule allumée. FAITES UN GESTE
POUR LA PLANETE MERCI !!

Réponse : Quelques uns d’entre vous se sont effectivement exprimés sur l’abondance de
communications syndicales sur une aussi courte période. Pour certains, cela frise même
« l’indigestion ».
Il nous semble important de préciser qu’il s’agit d’un nouveau droit octroyé par la direction aux
organisations syndicales pendant la campagne électorale, afin de compenser l’impossibilité pour
elles de faire campagne « sur le terrain ». S’il s’agit d’un droit nouveau sur le périmètre ex-AG2R,
cette pratique existait depuis bien longtemps sur le périmètre ex-Réunica sans poser de problème.
Nous avons été, sans succès, depuis le début du rapprochement entre AG2R et REUNICA promoteurs
de cette pratique car celle-ci présente à nos yeux de nombreux avantages :
• Elle permet de toucher l’ensemble des salariés sur l’ensemble des sites, et pour une organisation

syndicale comme la nôtre qui n’a pas de représentant sur tous les sites, c’est un réel avantage. La
preuve : de nombreux salariés de sites où nous n’allions jamais, faute de moyens, se sont inscrits
à nos assemblées générales.

• Elle évite le recours aux tracts papiers que nous distribuions à l’entrée des sites pour informer de
la tenue de nos assemblées générales, déplacements en moins également.

Nous ne pourrons par contre vous retirer de la liste de distribution, car celle-ci est gérée par la DRH.
Apprenez enfin, que tout comme vous, nous sommes soucieux de l’environnement. Nos futurs
représentants de proximité seront moteurs dans la mise en place d’une commission locale « RSE »
comme cela est déjà expérimenté sur le site d’Esvres sur Indre près de Tours. En charge de cette
commission par exemple : Promotion du co-voiturage et des modes de transports alternatifs,
récupération et tri des déchets, …

Vous aussi, posez vos questions par courriel à l’adresse unsa@ag2rlamondiale.fr

Et si vous souhaitez être informé de l’actualité sociale de l’UES AG2R au fil de l’eau, inscrivez-vous à
notre newsletter sur le site https://ag2r-reunica.unsa.org/

Courrier des lecteurs   

Quelques brèves de dernière minute
ERRATUM n°1 : Dans un précédent numéro nous vous avions indiqué que les prestations du CSE
pourraient être versées dès la fin du mois d’avril. Hélas, il n’en sera rien, le timing étant trop serré
pour que les nouveaux élus préparent et votent le budget 2021. Un peu de patience donc, les
premières prestations devraient servies vers la mi-mai !!!
ERRATUM n°2 : Dans un précédent numéro, nous avions évoqué l’hypothèse qu’une organisation
syndicale pourrait remettre en cause le résultat des désignations des représentants de proximité si
ceux-ci n’appartenaient pas à une organisation syndicale ayant au moins un élu au CSE. Ce à quoi nous
nous étions fermement opposés. Un échange direct entre nos 2 organisations a permis de lever ce
malentendu qui résultait d’unemauvaise interprétation des propos tenus en séance.
Avenant à l’accord d’intéressement : L’UNSA a signé l’avenant à l’accord d’intéressement proposé par
la direction afin que soient comptabilisés comme jours effectivement travaillés, les jours d’absence
autorisés dans le cadre des mesures gouvernementales pour faire face à la crise sanitaire. Pour
information, la commission de suivi de l’accord d’intéressement aura lieu le 7 avril prochain. Nous
saurons à cette date les montants distribués au titre de l’exercice 2020.
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