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Au regard des propositions de la direction et des réponses orales que nous avons obtenues à nos demandes d’améliora-

tion de l’accord d’intéressement lors de la séance de négociation du 2 juin, il est aujourd’hui probable que l’UNSA ne 

signe pas le prochain accord d’intéressement.   

En effet, nous manquerions cruellement d’arguments pour vous expliquer :    

• Pourquoi nous serions favorables à un accord nettement moins avantageux que celui proposé à nos collègues 

de la Mondiale ?  

• Une enveloppe maximale fixée à 4,85% de la masse salariale pour l’UES AG2R alors qu’elle est fixée à 

8,45% de la masse salariale pour le GIE La Mondiale.  

• Un accord où les seuils de déclenchement des enveloppes de certains indicateurs sont fixés de telle sorte à 

ne distribuer qu’une faible partie de celle-ci, au seul prétexte que la prime d’intéressement perçue par les 

salariés de l’UES AG2R est abondée lorsqu’elle est versée sur le PEE ou sur le PERCOL.  

• Mais avons-nous tous les moyens de pouvoir le faire ? Et cela justifie-t-il une telle différence ?  

 

• Pourquoi nous serions favorables à un accord qui met en évidence que l’effort individuel pour atteindre pour 

un objectif collectif est strictement proportionnel au salaire perçu ?  

• La Direction estime encore une fois justifié d’individualiser la prime d’intéressement par rapport au salaire 

annuel reconnaissant ainsi qu’il est légitime de minorer les efforts des salariés les moins bien rémunérés 

par rapport à ceux des directeurs.trices et managers.  

• Comment expliquer que nous serions favorables à un accord qui entérine quelques centaines d’euros en 

plus pour quelques centaines de salarié.e.s (dont une grande partie avec un salaire brut annuel supérieur à 

100 000 €)  au lieu de distribuer quelques centaines d’euros en plus pour les milliers de salariés dont le sa-

laire est inférieur au salaire moyen ?  

• Est-ce cela l’intérêt collectif ? Est-ce réellement le meilleur moyen de défendre le pouvoir d’achat des plus 

modestes ?    

 

• Pourquoi nous serions favorables à un accord qui légitime le fait que l’activité « Santé-Prévoyance » doit 

« plomber » le montant distribué pour tous ?  

• Comment vous expliquer que nous trouverions normal de reconduire des indicateurs financiers qui ne se 

sont pratiquement jamais déclenchés en 3 ans (aucun pour l’année 2020) et qui n’ont pratiquement au-

cune chance de l’être dans les 3 années qui viennent ?  

• Comment vous dire que nous serions d’accord avec la Direction qui considère inopportun d’ajouter un ou 

plusieurs indicateurs de performance opérationnelle pour l’activité Santé-Prévoyance dans le socle spéci-

fique UES AG2R ? Au seul prétexte qu’il serait injustifié de distribuer de l’intéressement sur une activité 

concurrentielle qui ne dégage pas de résultats !  

• Mais négocie-t-on un accord d’intéressement ou un accord de participation aux bénéfices ?  

• Est-ce équitable de ne pas vouloir ajouter des indicateurs mesurant la qualité de la production en santé-

prévoyance entérinant ainsi que le professionnalisme au quotidien de milliers de salariés n’a pas à être pris 

en compte dans le calcul de l’intéressement de l’UES AG2R ?     
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• Comment expliquer aux salarié.e.s de l’IRC AG2R AGIRC ARRCO auxquel.le.s nous avons « vendu » le béné-

fice d’une UES avec le GIE AG2R, qu’un accord d’intéressement sur le périmètre de l’UES leur serait nette-

ment moins favorable qu’un accord sur leur seul périmètre employeur ? (Les indicateurs sur le périmètre 

Retraite Complémentaire se déclenchant historiquement presque tous à 100%).         

 

Oui vraiment, nous serions à court d’argument pour vous expliquer pourquoi nous signerions un tel accord. Sauf à 

reconnaitre qu’un petit pas grand-chose c’est toujours mieux qu’un grand rien du tout !!!  Mais est-ce cela qu’attendent 

réellement les salarié.e.s de leurs représentants chargés de les défendre ?  

 

Il est important de préciser que les améliorations que nous proposons sont « à coût zéro » pour l’employeur. Nous ne 

souhaitons pas une augmentation de l’enveloppe théorique, nous souhaitons simplement une distribution des résultats 

qui s’appuient davantage sur l’ensemble des activités de l’UES AG2R et aussi sur une distribution plus équitable.  

 

C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’à ce stade la position de la Direction peut évoluer !! Contenter des milliers 

de salariés « à coût zéro » pour l’employeur est une occasion qui ne se représentera pas de sitôt !! Comment imaginer, 

surtout après le rendez-vous manqué de la négociation annuelle des salaires, que la Direction ne saisisse pas la portée 

symbolique d’un message aux salarié.e.s leur démontrant que chacun.e à part égale participe aux résultats collectifs du 

Groupe ? Comment imaginer, dans le contexte de l’UES, que la direction prendra le risque de reconduire un accord où 

seuls les résultats en retraite complémentaire produiront de l’intéressement ?  Car soyons réalistes : Ce n’est pas les 

quelques centaines d’euros en plus ou en moins dans la poche des salarié.e.s qui changeront leur quotidien ! Mais ce 

qu’attendent la plupart d’entre eux, c’est un geste fort de la Direction montrant enfin une légitime reconnaissance de la 

qualité de leur travail au quotidien.  Et d’autant plus au moment où s’annonce le retour sur site, qui risque d’être com-

pliqué à vivre pour de multiples raisons pour beaucoup de salarié.e.s.     

  

La date butoir pour déposer l’accord est le 30 juin, le temps est donc compté. C’est la raison pour laquelle nous ne vou-

lons pas « tourner autour du pot » et que nous affichons dès à présent une position claire. Si dans les jours à venir 

d’autres organisations syndicales font de même et qu’une majorité de non-signataires se dégage avant la réunion du 14 

juin, alors la direction aura toutes les cartes en main pour décider de la suite à donner à ce projet d’accord : Tenir 

compte des améliorations demandées, Aller « droit dans le mur », ou pourquoi pas, envisager dès à présent un autre 

mode de ratification de l’accord prévu par la législation.   

              

Si à la fin de la réunion du 14 juin la proposition de la Direction n’évolue pas de manière significative, le bureau de 

l’UNSA étudiera alors l’opportunité de proposer aux salarié.e.s un mouvement social sous la forme d’un débrayage, 

dont la date, la durée et la forme restent à déterminer au moment où s’il se confirme un retour sur site à partir de mi-

juin. Nous vous tiendrons informer de notre position dans le n°6 d’UNSA MAG qui paraitra le 14 juin au soir.  

 

Merci de votre attention,  


