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« La performance est le produit de l’aptitude par la motivation ». Kurt Lewin.

Une « petite » fusée à 3 niveaux

De nombreux sujets d’insatisfaction !
 Des écarts injustifiés sur le taux de distribution de

l’enveloppe avec nos collègues de la Mondiale. Côté Ag2rRéunica, des seuils déterminés pour verser à peine 50% alors
que côté La Mondiale on atteint plus de 90%.

Un interrupteur de déclenchement
Un niveau de solvabilité du groupe à 100%

 Autre différence notoire: Le mécanisme d’abondement coté

Ag2r-Réunica se retranche de l’enveloppe initiale alors qu’il
s’ajoute côté La Mondiale (avec pour eux des plafonds
d’épargne bien inférieurs) .
 Le refus d’augmenter le poids des indicateurs socle commun

afin de renforcer la dimension « Groupe » du futur accord .
 Déséquilibre du poids des indicateurs retraite complémen-

taire par rapport à l’importance de cette activité au niveau du
GIE Ag2r-Réunica. Pourtant sur les 3 dernières années, ils se
sont presque tous déclenchés à 100%.
 Des seuils irréalistes pour les indicateurs sur les activités

assurantielles qui sont même en contradiction
prévisions budgétaires de la Direction !!!

Socle commun d’indicateurs
AG2R /LA MONDIALE
Poids : 1% de la masse salariale
3 indicateurs

Les fonds propres (Poids : 25 %)
La qualité clients (Poids : 60%)

avec les

 Le refus d’une distribution « A temps de travail égal, prime

La transformation digitale (Poids : 15%)

d’intéressement égale ».
Au final, un simulacre de négociation pour un accord moins
attractif que le précédent!
La réalité d’aujourd’hui , pour l’UNSA ,c’est qu’un dispositif
d’intéressement , symbole fédérateur de motivation et
d’appartenance à un groupe, doit contribuer avec des critères
réalistes à augmenter le pouvoir d’achat des salariés!!

Les dés sont-ils pipés?
Avec certains seuils de déclenchement inatteignables et irréalistes
par rapport à ses propres prévisions, la Direction se satisfait de
récompenser les efforts des salariés en ne distribuant que la
moitié de l’enveloppe initialement prévue dans l’accord
d’intéressement.
 C’est oublier qu’un Groupe de Protection Sociale n’est pas qu’un

groupe financier.

Socle spécifique AG2R REUNICA
Poids : 3,85% de la masse salariale
5 indicateurs

Frais retraite (Poids : 20%)
Satisfaction client retraite (Poids : 15%)
Résultats activités assurantielles (Poids : 20%)
Frais activités assurantielles (Poids : 25%)
Ratio santé / prévoyance (Poids : 20%)

 C’est oublier aussi que la réussite du nouveau plan d’entreprise

« Demain 2020 » ne peut se faire sans l’incontournable
motivation des salariés.
Drôle de manière de récompenser les efforts d’adaptation pour
chacun de nous et qui seront inévitablement demandés !!!

Pour une enveloppe théoriquement
distribuable de 4,85 %
de la masse salariale

Votez un tel accord? Ce seront nos adhérents qui décideront !
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Restez informé avec notre newsletter en vous inscrivant sous : http://ag2r-reunica.unsa.org/

