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N°3 : Avril 2021 

Objectif : 10% des voix au 1er tour de 
l’élection des membres titulaires au CSE 

C’est le « minimum syndical » qu’il nous faut pour continuer à
vous représenter lors des importantes négociations qui vont
avoir lieu après les élections et jusqu’à la fin de l’année 2021.

Dans notre profession de foi que vous pouvez dès à présent
consulter sur notre site web et que vous allez bientôt recevoir
par courrier, nous mettons en avant notre volonté de faire des
propositions « concrètes et réalistes ». C’est la raison pour
laquelle vous trouverez dans ce numéro le détail de nos
revendications pour les négociations suivantes :

• NAO 2021
• Intéressement pour les années 2021 à 2023
• Dispositif de fin de carrière
• Télétravail

Comme nous l’avons fait lors de nos assemblées générales,
nous complétons chacune de nos revendications par un
argumentaire qui vous explique pourquoi elles nous semblent
réalistes.

Nous prenons peut-être le risque d’être critiqués par certains,
voir de surenchères de la part d’autres organisations
syndicales, mais nous assumons car il nous semble normal de
vous exposer nos revendications qui vous concernent tous,
avant les élections plutôt qu’après.

Négociations que nous entamons toujours dans un esprit
gagnant-gagnant, sans dogme ni tabou, en recherchant le
meilleur compromis entre l’attente légitime des salarié.e.s et
la capacité économique des employeurs, IRC AGIRC-ARRCO et
GIE AG2R, à les satisfaire.

Si vous aussi, vous partagez cette approche pragmatique du
dialogue social alors un seul bon geste pour les prochaines
élections !!

VOTEZ et faites voter UNSA !!!

Au sommaire du prochain n°

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

Elections 2021 :  les résultats à la 
loupe.  

(*) ce sujet était initialement 
prévu ce mois-ci, mais nous avons 
décidé de le reporter pour 
privilégier l’exposé détaillé de nos 
revendications.  



Macro-Synthèse du contexte 

Télétravail     

Avant de vous détailler nos revendications pour les négociations à venir, nous pensons qu’il est utile de rappeler
du façon très macroscopique le contexte économique dans lequel se trouve le groupe :

• L’agence de notation « Standard and Poor’s » a amélioré la notation du Groupe. La note attribuée est
« A perspective stable ». Pour Monsieur André Renaudin, cette note témoigne de la résilience dont le
groupe fait preuve et reflète l’engagement constant de l’ensemble des collaborateurs.

• Retraite complémentaire : Medef et Organisations Syndicales qui pilotent le régime conviennent
ensemble que malgré la crise historique que nous traversons le déficit est maîtrisé et la situation est
sous contrôle. Aucune mesure d’économie n’est à l’ordre du jour, ceux-ci estimant que ce serait une
erreur de gérer à court terme les conséquences de cette crise.

• Assurance de personnes (AG2R Prévoyance) : La situation financière est nettement moins grave que
celle que l’on imaginait il y a un an, les mesures de soutien du gouvernement ayant joué « à plein » et
elles ont permis à un grand nombre d’entreprises de payer leurs cotisations. La hausse des marchés
financiers depuis le début de l’année a en partie compensé la baisse de la valeurs des actifs constatée
à la fin de l’année dernière.

• NAO Humanis : Nos collègues d’Humanis ont obtenu différentes mesures pour cette année qui
représentent 2,32% de la masse salariale de ce groupe de protection sociale auquel on nous compare
souvent.

Pour les représentants de L’UNSA de l’UES AG2R, les résultats nettement moins mauvais que ceux que l’on
pouvait imaginer sont une réelle opportunité que doit saisir la Direction pour récompenser les salarié.e.s qui y
ont grandement contribué. Un bon rayon de soleil dans la grisaille actuelle ne fera de mal à personne !!!

DERNIERE MINUTE !! Très bonne nouvelle !! Monsieur André Renaudin a demandé à Claire Silva, DRH du
groupe, d’augmenter l’enveloppe initialement prévue dans le budget pour la négociation annuelle sur les
salaires (Voir l’interview d’André Renaudin et de Claire Silva dans Déclics).

Les réunions de négociations seront planifiées sur le second semestre 2021.

Les périodes de confinement « au domicile » imposées par la crise sanitaire ont été un accélérateur pour le

déploiement du télétravail au sein de notre Groupe. Grâce à ce dispositif, la continuité de l’activité a été assurée

pour servir nos clients avec une productivité égale ou supérieure à celle constatée avant la crise sanitaire pour

l’ensemble des métiers. C’est à partir de ce constat que nous formulons les revendications suivantes :

• Davantage de télétravail pour tous ceux qui le souhaitent (le volontariat reste la règle de base).

o Elargissement des métiers éligibles au télétravail

o Ouverture du télétravail pour les personnes à temps partiel jusqu’à 50%

o La crise sanitaire a ouvert le « champ des possibles » et elle a permis de démontrer qu’un télétravail

à 100% n’était pas utopique. Par conséquent, nous sommes adeptes de solutions encadrées « à la

carte », compromis entre les envies de chacun (de 0 à 5 jours de télétravail hebdomadaire) et les

contraintes d’organisation des activités pour assurer la production nécessaire à la satisfaction des

clients externes ou internes.

• Indemnisation du télétravail selon le barème URSSAF (pas de charges sociales)

o 10€/mois pour 1 jour de télétravail hebdomadaire, 20€/mois pour 2 jours de télétravail

hebdomadaires, 30 €/mois pour 3 jours de télétravail hebdomadaires, 40€/mois pour 4 ou 5 jours de

télétravail hebdomadaire.

• Amélioration des conditions d’exercice du télétravail

o Fourniture d’un poste de travail (matériel + siège ergonomique) à domicile à l’identique du poste

standard « sur site », en priorité pour les personnes avec une prescription médicale et pour celles

dont le domicile deviendrait le lieu de travail principal.



Le chapitre 1 de l’accord relatif à l’utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’un congé de fin de
carrière arrive à échéance le 30 juin 2021. Bien entendu, nous souhaitons sa reconduction et nous proposons
les améliorations suivantes :

• Abondement des jours issus de la conversion de l’indemnité de départ à la retraite.
• Cela vise à rétablir l’équité entre les salarié.e.s qui pendant leur carrière ont pu épargner

des jours (de congés, de RTT, de congés d’ancienneté ou spéciaux, ..) et convertir des primes
récurrentes en jours CET (13èmemois, Prime de vacances) pour arriver au plafond (de 220
jours actuellement) et ceux qui n’ont pas pu le faire.

• Augmentation du plafond des jours CET (de 220 aujourd’hui à 280).
• Cela vise à amoindrir l’impact de la probable future réforme des retraites concernant

l’allongement prévisible d’une carrière, par le recul de l’âge légal et/ou par l’augmentation
de la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Point important : cela
nécessitera un avenant à l’accord sur le temps de travail.

Ces propositions n’ont aucun impact sur le nombre maximum de jours d’abondement possibles que nous
souhaitons maintenir à 143 jours et elles n’engendrent aucun surcoût financier pour l’employeur.

NAO 2021  

Congé de fin de carrière   

3 réunions de négociation sont prévues du 3 au 31 mai. Voici nos revendications :

• 1% d’augmentation collective avec un minima de 30€

o C’est 2 fois l’inflation 2020 (0,5% selon l’INSEE) et 5 fois ce que préconise la branche (0,2%

d’augmentation). A titre de comparaison, les salarié.e.s d’Humanis ont obtenu une augmentation

collective de 0,4%.

o Pour autant, cela reste 1%, et ce n’est pas ce qui va bouleverser notre vie quotidienne. Le minima de

30€/mois concernera les salarié.e.s avec un salaire brut mensuel inférieur à 3 000€.

• Prime Macron de 1000 € pour l’ensemble des salarié.e.s éligibles selon les directives gouvernementales

o Pour compenser les frais supplémentaires occasionnés par cette longue période hivernale de travail

à distance (frais de chauffage notamment).

o Pour reverser aux salarié.e.s, une partie des économies réalisées (moins de déplacements entre les

sites, moins de nuits d’hôtels de billets de trains ou d’avions,moins de séminaires, … ) sur les frais de

fonctionnement.

o Opportunité pour l’employeur de verser une prime non chargée et non imposable. 1 € dépensé par

l’employeur, c’est 1 € net pour les salarié.e.s (un peu plus de 50 centimes sinon, avant impôt).

• Prime Macron supplémentaire de 500€ pour les salarié.e.s « de 2ème ligne » (celles et ceux qui ont été

obligé.e.s de venir sur site à minima à 50% car leur emploi ne pouvait s’exercer à leur domicile).

• Pour compenser le risque pris par ces salarié.e.s en venant travailler sur site : Partage d’un même

lieu avec les collègues, utilisation des transports en commun, .. . Une récente estimation montre

que 30% des personnes contaminées ont attrapé la COVID-19 sur leur lieu de travail.

• Prime de 30€/mois pour les salarié.e.s qui co-voiturent ou qui viennent en vélo (électrique ou pas)

o S’inscrit dans le dispositif gouvernemental « Forfait mobilités durables » cadré par le décret n°2020-

541 du 9 mai 2020. La prime versée est exonérée de charges sociales et fiscales.

o Pour inciter les salarié.e.s à partager leur véhicule personnel ou à venir en vélo,

o Pour promouvoir la « Responsabilité Sociétale de l’Entreprise » (RSE) et en règle générale toute

action qui s’inscrit dans le respect de l’environnement que l’UNSA plébiscite.

o Nous demandons la mise en œuvre d’une application dédiée « Groupe » accessible via Déclics, pour

favoriser et promouvoir le co-voiturage entre les salarié.e.s.



Intéressement 2021 – 2023
3 réunions de négociation sont prévues du 21 mai au 14 juin. Voici nos revendications :

• Ne plus tenir compte du salaire dans le calcul de la prime d’intéressement

o Dans la mesure où les indicateurs qui sont pris en compte dans le calcul de l’enveloppe à distribuer

au titre de l’intéressement mesurent une performance collective, nous estimons anormal que le

montant de la prime soit individualisé en tenant compte du salaire. D’autant que dans le salaire de

référence pris en compte, sont intégrés des éléments de rémunération qui ne concernent pas tous

les salarié.e.s. En résumé « A temps de travail égal, prime d’intéressement égale » !!

o Quels impacts : Quelques centaines d’euros en moins pour celles et ceux qui touchent les plus

grosses primes mais surtout quelques centaines d’euros en plus pour celles et ceux qui perçoivent les

primes les plus basses. D’après nos estimations, à une très grosse maille et par rapport à l’exercice

2019, la prime d’intéressement pour un.e salarié.e à temps plein, directeur.trice ou gestionnaire,

serait d’environ 1 000 € (ce qui est encore très peu comparé à nos collègues de La Mondiale)

o Cette mesure ne coûte pas un centime supplémentaire aux employeurs !! La Direction du Groupe

reconnaît elle-même que la bonne santé de celui-ci est due « à l’engagement constant de l’ensemble

des collaborateurs.trices » (voir page précédente). Pour l’UNSA, nous y voyons donc pour elle, une

magnifique opportunité de joindre le geste à la parole en envoyant un signe fort de reconnaissance à

tous.

• Augmenter le montant distribué (sans augmenter l’enveloppe de 4,85% de la masse salariale)

o Si l’on se réfère aux exercices précédents, le montant distribué au titre de l’intéressement (hors

abondement) se situe aux alentours des 3% de la masse salariale. Notre souhait c’est d’augmenter

les chances de se rapprocher des 4,85% en proposant de modifier les indicateurs utilisés pour le

calculer.

o Réduire le poids des indicateurs « financiers » sur le périmètre santé-prévoyance (65% du socle

commun Retraite Complémentaire – Assurances de personnes) en ajoutant 2 nouveaux indicateurs

« qualitatifs » :

o Niveau de satisfaction client mesuré lors des enquêtes « le client au quotidien »

o Taux de conformité du plan de contrôle en Santé-Prévoyance : Chaque année, plusieurs

dizaines de milliers de contrôles d’actes de gestion sont réalisés sur toutes les activités :

Adhésion, Affiliation, Recouvrement des cotisations, Paiement des prestations santé et

prévoyance (Invalidité, Incapacité, Décès), .. En fonction des vérifications effectuées, chaque

acte de gestion contrôlé est jugé « conforme » ou « non conforme » par rapport au

référentiel utilisé.

o Pour l’UNSA, ces propositions permettent aussi une meilleure appropriation de l’accord

d’intéressement par les salarié.e.s du périmètre « Santé-Prévoyance ».

• Abondement à 100% de la totalité de la prime d’intéressement si elle est placée sur le PEE.

o Pour inciter davantage les salarié.e.s à bénéficier de ce dispositif financièrement très avantageux

o Pour amoindrir en partie la baisse de la prime d’intéressement pour celles et ceux qui jusqu’à

présent touchaient les primes plus importantes, dans l’hypothèse bien sûr où notre revendication

« A temps de travail égal, prime égale » serait retenue.

o Point important : cela nécessitera un avenant à l’accord sur les rémunérations, car l’abondement sur

le PEE n’est pas mentionné dans les accords d’intéressement. Alors que bizarrement, la direction en

tient compte en retranchant le montant estimé de l’abondement à l’enveloppe initiale de 4,85%, ce

que nous dénonçons depuis 6 ans !



Le verre à moitié plein ou à moitié 

vide. Cruel dilemme !!! 

Le verre qu’on nous propose est-il à moitié plein ou à moitié vide ? C’est un dilemme auquel nous devons faire

face à chaque fois que la Direction nous soumet en signature un projet d’accord. Et croyez-nous, ce n’est pas

facile, et parfois les débats sont très animés au sein de notre section syndicale avec l’ensemble de nos adhérents.

Certaines organisations syndicales par dogmatisme et jusqu’au boutisme (et parfois sous la pression de leur
fédération) ne voient systématiquement que la partie vide du verre et estiment que la Direction pourrait toujours
le remplir davantage. Ne nous le cachons pas, pour une organisation syndicale c’est la position la plus facile à tenir
face aux salarié.e.s.

A contrario, il y a des organisations syndicales qui ne voient que la partie pleine du verre et signent la plupart des
accords. Une position confortable surtout lorsqu’on s’auto-attribue un succès collectif et que l’on fait croire que
sans cette signature, l’accord n’aurait pu s’appliquer. Ce qui est faux, car l’employeur dispose de plusieurs
possibilités pour rendre applicable un accord qui ne recueille pas le minimum de signatures requis : référendum
auprès de tous les salarié.e.s (cela vous dit quelque chose ?), passage en force via une décision unilatérale, …

A l’UNSA AG2R, aucune pression de notre fédération (nous en avons une aussi), ni d’administrateurs syndiqués

« dans la même maison » (là nous sommes tranquilles, nous n’en n’avons pas au conseil d’administration du

Groupe). Nous sommes totalement autonomes dans nos choix et ce sont tous nos adhérents qui s’expriment

démocratiquement afin de déterminer si notre délégué syndical central doit apposer ou pas sa signature au bas

des projets d’accords qui nous sont proposés.

Lors des mandatures précédentes, nous avons signé l’accord sur le télétravail, très attendu et apprécié par une
grande majorité des salarié.e.s. Nous avons été également l’une des seules organisations syndicales à signer
l’accord sur l’utilisation des nouvelles technologies, car il apporte des précisions que nous jugions indispensables
afin de respecter le bon équilibre vie professionnelle/vie privée et le droit à la déconnexion.

Par contre, nous n’avons pas paraphé celui sur l’intéressement 2018-2020 à cause du refus de la Direction de
distribuer une prime d’intéressement d’un même montant pour tous (à temps de travail égal) et aussi parce que
nous estimions qu’il y avait trop d’indicateurs financiers (qui ne se sont d’ailleurs pratiquement jamais déclenchés)
sur le périmètre santé-prévoyance. Et à celles et ceux qui véhiculent l’idée que l’UNSA ne défend pas le pouvoir
d’achat des salarié.e.s, nous signalons que nous avons signé en juin 2020 l’accord sur la prime exceptionnelle de
pouvoir d’achat, contrairement à certains qui se veulent pourtant défenseurs de celui-ci.

Comme quoi, voir le dilemme du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide se pose à toutes les organisations
syndicales. C’est la raison pour laquelle nous défendons le pluralisme syndical, et que nous espérons que chaque
organisation syndicale aujourd’hui représentative, le restera demain après les élections.

Y compris la notre bien entendu !! Pour cela, vous savez ce qu’il vous reste à faire. A très bientôt !!!


