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Pseudo-négociation Intéressement : 
Une « tragédie » en 4 (ou 5) actes         

Là où en est le dialogue social au sein de l’UES AG2R, on ne
peut décemment pas parler de négociation. Il fut un temps
lointain où avant de rendre sa copie, la Direction se chargeait
de recueillir les revendications des organisations syndicales
avant de commencer à faire ses propositions. Certes, le
résultat n’était pas toujours à la hauteur des attentes, mais au
moins, les représentants du personnel pouvaient se sentir
respectés et dans leur rôle.

Il en est tout autre aujourd’hui. Avant même la première
séance de négociation, la direction a déjà rédigé sa partition :
• Pour les NAO qui commencent en début d’année, la feuille

de route est fixée par les administrateurs dans le budget
annuel voté en fin d’année et pas question d’en déroger !!

• Pour les négociations de l’intéressement, la direction se
limite à nous exposer sa proposition sans avoir la moindre
ambition d’amélioration significative, à part à distribuer
quelques euros supplémentaires pour contenter les plus
compréhensifs !

Un peu comme si aux échecs, La direction s’accordait le droit
de toujours jouer avec les blancs.

Après les 3 premiers actes (rencontres Direction –
organisations syndicales), le 4ème acte consistera pour la
direction à recueillir ou pas, une majorité de signatures des
organisations syndicales. Si la direction n’y parvient pas, un
5ème acte sera joué lors du CSE du mois de juin, où la direction
cherchera à recueillir un avis favorable d’une majorité
d’élu.e.s.

La décision unilatérale suite à l’échec des NAO, puis le
probable passage en force pour l’accord d’intéressement, tout
cela ressemble fort à des victoires « à la Pyrrhus » (*) tant les
dégâts sont immenses au niveau du moral des salariés. Mais
sachez, Mesdames et Messieurs membres du comité exécutif,
« qu’à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » !!

(*) Victoire « à la Pyrrhus »

Victoire dont le coût est trop élevé 
pour s’en réjouir. 

Nous aurions pu penser qu’à
l’heure où se profile un retour sur
site qui va être compliqué pour
beaucoup de salarié.e.s, la
Direction aurait eu à cœur
d’envoyer des signaux positifs
forts à l’ensemble des
collaborateurs.trices. Pas de
problème, les efforts, la Direction
les reconnait bien volontiers !!
Mais quand il s’agit de les
valoriser en «espèces sonnantes
et trébuchantes », c’est « circuler,
il n’y a rien à voir ».

C’est cette absence concrète d’une
juste et équitable reconnaissance
des efforts qui « plombe » le
moral et la motivation de
beaucoup de salarié.e.s. ! Et c’est
cela qui est tragique et cette
situation dramatique n’est
réjouissante pour personne (enfin
on l’espère du côté de la
Direction) !



Négociation intéressement
IMPORTANT : Point à l’heure où nous rédigeons cet article (15 juin). Les 3 séances de négociation sont passées,

la direction nous a soumis un projet d’accord, mais nous sommes toujours en attente de la proposition définitive.

Cependant, lors de la dernière séance de négociation, les représentants de la direction nous ont donné peu de

raisons d’espérer que nos revendications majeures soient prises en compte. Si tel était le cas (un miracle est

toujours possible), alors nous reverrons notre position (cf. UNSA MAG n°7 du mois de Juillet prochain).

Dans la mesure où aucune de nos revendications majeures n’a été retenue, il est aujourd’hui probable (un vote

est en cours parmi nos adhérents) 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 (voir pas du tout), 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 moitié de 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 (par

an) 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 (par an) pour

les milliers de salariés dont le salaire 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

aucune 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

spécifique 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 et que seul l’aspect financier

prévaut ?



Oui vraiment, nous serions à court d’argument pour vous expliquer pourquoi nous signerions un tel accord !!
Sauf à considérer qu’il est normal qu’un accord d’intéressement distribue moins de la moitié de l’enveloppe
prévue !! Mais est-ce cela que vous attendez de vos représentants ?

D’autant plus qu’il est important de préciser que les améliorations que nous proposons sont «à coût zéro» pour
l’employeur, car nous ne souhaitons pas une augmentation de l'enveloppe théorique fixée à 4,85%. En effet,
cela ne servirait à rien de chercher à l’augmenter alors qu’on n’en distribue aujourd’hui environ que la moitié (et
encore les bonnes années)).

Notre stratégie, depuis le début de la négociation, c’est de maximiser les chances de distribuer davantage tout en
restant dans l’enveloppe fixée et de manière plus équitable.

Voici un exemple : Nous avons été les seuls à demander à ce que les poids des activités Retraite Complémentaire
et Santé Prévoyance soient les mêmes sur le socle spécifique de l’UES AG2R. Cela nous semblait particulièrement
important suite à la création de l’UES avec la séparation en 2 employeurs distincts, de montrer que ces 2 activités
majeures avaient aux yeux de la Direction un poids équivalent.
Aujourd’hui l’activité Retraite Complémentaire « pèse » seulement 35% (alors que ses indicateurs se déclenchent
presque toujours à 100%) et l’activité Santé-Prévoyance « pèse » 65% (alors que ses indicateurs ne se
déclenchent presque jamais (0% en 2020) !!
Si cette légitime revendication est retenue, elle permet (si les résultats futurs de l’activité Retraite
Complémentaire sont similaires aux exercices passés ce qui est fortement probable) de distribuer à elle seule
quelques centaines d’euros en plus par an pour tous (300 € en moyenne sur l’exercice 2020, soit 30% de plus).

Après le rendez-vous manqué de la négociation annuelle des salaires, il est regrettable que :
• la direction ne saisisse pas la portée symbolique d'un message aux salarié.e.s leur démontrant qu’enfin que

leurs efforts individuels participent à l’atteinte des objectifs du Groupe et qu’ils sont équitablement intéressés
aux résultats collectifs.

• dans le nouveau contexte de l’UES la direction prenne le risque de reconduire un accord où seuls les résultats
en retraite complémentaire produiront de l'intéressement !

• La Direction martelle sans cesse qu’elle souhaite (comme toutes les organisations syndicales) un accord
d’intéressement, sans se donner réellement le moyen d’y parvenir.

Et d’autant plus au moment où s’annonce le retour sur site, qui risque d’être compliqué à vivre pour de multiples
raisons pour beaucoup de salarié.e.s.

Notre Directrice des Ressources Humaines à la légitime ambition d’arriver à un accord sur la qualité de vie de
travail qui soit une référence dans le contexte de la protection sociale. Mais comment imaginer une seconde que
les salarié.e.s puissent être heureux.ses au travail si ils.elles ont le sentiment que leurs efforts ne sont pas
suffisamment rétribués ! Des ordinateurs portables, des écrans 24 pouces, des espaces de travail relookés, des
sièges ergonomiques, des formations en ligne, .. nous sommes d’accord, c’est nécessaire. Mais est-ce suffisant
???

Nous vous indiquerons dans le numéro d’UNSA MAG du mois de juillet, le résultat final de la négociation et le
positionnement définitif qu’aura pris notre organisation. Bonnes vacances à toutes et tous !!!

Négociation intéressement (suite)

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/

Dernière minute (NAO suite)  
Une inter-syndicale à laquelle participent toutes les organisations syndicales (dont l’UNSA bien entendu) s’est
constituée afin de déterminer qu’elle serait la suite appropriée à donner à l’échec de la pseudo-négociation des
NAO.

Nous et les autres organisations syndicales reviendrons vers vous très prochainement sur ce sujet.

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


Accord télétravail de la Mutuelle 

Générale : Un exemple à suivre 
La Mutuelle Générale s’est doté d’un nouvel accord télétravail applicable à partir du 1er Juin 2021 et signé à

l’unanimité des organisations syndicales (dont nos collègues de l’UNSA). L’objectif poursuivi par les partenaires

sociaux et la Direction, c’était d’optimiser l’organisation et l’articulation de la vie professionnelle, personnelle et

familiale des salarié.e.s. Il en est ressorti un concept novateur, l’Open Travail ! En voici, les principes généraux :

• Volontariat
Les salarié.e.s en CDI, CDD et stage/alternance peuvent choisir d’effectuer de 0 à 5 jours de télétravail
par semaine avec un minimum de 4 jours de présence sur site par mois.

• Souplesse
Les salarié.e.s ont la possibilité de choisir leur lieu de télétravail : domicile, résidence secondaire, lieu
tiers, voir même de changer de site de rattachement. Ils et elles bénéficient de nouvelles flexibilités dans
la gestion de leur journée de travail afin d’harmoniser contraintes personnelles (récupération des enfants
à l’école, temps aidant…) et activité professionnelle. Cette organisation du travail offre ainsi aux salariés
l’opportunité de faire coexister un projet de vie personnel (déménager dans une autre région pour gagner
en qualité de vie, se rapprocher de parents âgés, suivre son conjoint lors d’une mutation géographique,
...) tout en conservant son emploi, son savoir-faire, ses collègues, etc. dans la même entreprise. En contre-
partie de cette souplesse dans l’organisation du travail de chacun, la productivité, individuelle comme
collective, et la qualité de service aux adhérents et clients devront bien entendu être maintenues.

• Concertation
Les collaborateurs.trices qui font le choix de l’Open Travail le font en concertation avec leur manager qui 
veillera à la performance de son équipe comme au bien-être de chacun.e.  

• Réversibilité
L’Open Travail est réversible, à l’initiative du collaborateur.trice comme du manager. Les salarié.e.s
auront ainsi la possibilité d’ajuster leurs modalités de travail en augmentant leur nombre de jours de 
présence sur site, et ce de façon temporaire ou alors de revenir à leur organisation initiale. 

Pour accompagner ces changements majeurs, 4 types d’accompagnements sont mis en place :

• Développement de nouvelles compétences comportementales indispensables à la réussite de l’Open
Travail. Il s’agit de favoriser l’autonomie et de responsabiliser par la confiance. A cet effet, diverses
formations, guides pratiques et charte des bonnes pratiques seront dispensées à chaque étape de la
mise en place de l’Open Travail tant aux managers qu’aux salarié.e.s.

• Accompagnement matériel : Afin de permettre à ses collaborateurs.trices de travailler à domicile dans
de bonnes conditions, l’entreprise met à disposition de chacun.e une sélection d’équipements
informatiques (PC portable, 2e écran de 22 pouces, casque, clavier, souris, hub USB…) et du mobilier
de bureau (fauteuil ergonomique, rehausseur de PC portable…).

• Accompagnement financier : Mise en place d’une indemnité forfaitaire selon le barême URSSAF (de
10€ à 40€ par mois selon le nombre de jours de télétravail hebdomadaires) et de tickets restaurant
pour chaque journée de télétravail effectuée.

• Préservation du collectif : Afin de favoriser le lien social et le collectif, chaque collaborateur.trice devra
être présent.e sur son site de rattachement au moins 4 journées par mois, dont au moins 1 journée
qui sera consacrée à l’animation d’équipe (temps forts en équipe ou inter-équipes, activités
collaboratives, ).

Pour celles et ceux qui lisent nos publications mensuelles, vous voyez que ce qui a été mis en place, correspond
pour beaucoup à nos revendications pour le futur accord télétravail (voir UNSA MAG n° 3). Comme quoi à l’UNSA,
nous savons être novateurs sans être « à côté de la plaque ».
La Direction de la Mutuelle Générale a compris qu’il devait y avoir un avant et un après à la crise sanitaire dans
l’organisation du travail. Après une longue période de télétravail « forcé », il était évident pour elle qu’elle n’avait
aucun intérêt à revenir à une organisation « à l’ancienne » en contraignant ses salariés à un temps de transport
parfois important, à affronter la foule des transports en commun, … Un bel exemple d’accord de référence dans le
monde de la protection sociale !! Et un exemple à suivre pour l’UES AG2R !!

https://ag2r-reunica.unsa.org/IMG/pdf/20210327_unsa_mag_numero_3_1_.pdf

