
Repositionnés comment et où?                                   

Les collaborateurs du Contentieux des sites de         
Grenoble, Reims, Marseille et Cayenne voient leur   
activité transférée sur Paris, progressivement jusqu’en   
janvier 2021.                                                         

24 personnes sont concernées et constituent la 1ère 
vague de repositionnement des 112 salariés du       
Contentieux Retraite Complémentaire AG2R.                                  

Vrai choix ou pas, elles seront affectées en priorité sur 
des activités Entreprise Retraite Complémentaire.                                         

Se pose la question des perspectives qui ont été     
données au conseiller lors de son entretien                
exploratoire pour s’exprimer sur son orientation. 

Quelles options: perdre son expertise en interne ou l’exercer à l’ACOSS?  
Aujourd’hui, la perte de l’activité du recouvrement est clairement établie. Les GPS ont entrepris de repositionner les 
collaborateurs concernés en interne. Néanmoins, l’ACOSS a exprimé le souhait d’accueillir les gestionnaires de cette 
activité dont la compétence et le nombre seront nécessaires à l’absorption de la charge transférée. Seul bémol: elle 
n’a pas besoin des manageurs et fonctions support. 

Pour l’UNSA, en l’état des négociations entre la Direction de la Sécurité Sociale, l’ACOSS et l’AGIRC ARRCO, orienter 
les conseillers du Contentieux vers le service Entreprise fait craindre un nouveau repositionnement à partir de 2023. 
Lors de l’avis exprimé, L’UNSA encourage fortement l’information des collaborateurs sur toutes les options. 

Notre attention sera portée aux refus potentiels faits sur des demandes de mobilité dans d’autres secteurs d’activité 
(Assurance de Personnes, informatique, …) 

Restez informé avec notre newsletter en vous inscrivant sous : http://ag2r-reunica.unsa.org/ 

Zoom sur la consultation relative au projet de centralisation de la gestion contentieux entreprise sur Paris, dans le 

cadre du transfert du Recouvrement de la Retraite Complémentaire vers l’ACOSS. 

En national, entre: sûr et pas sûr 

Nous étions présents à la 1ère réunion du comité de suivi 
« encaissement contentieux » de la Branche et nous 
avons été fortement déçus.                                                               
Le niveau d’incertitude demeure globalement important.  

* L’échéance du 1er janvier 2022 pour le transfert du  
recouvrement pourra t-elle être tenue?                                  
Pas sûre, car des arbitrages significatifs et longs doivent 
encore intervenir et seuls 2 chantiers sur les 10 volets du 
programme Métiers ont commencé.                                     
La loi prévoit le report possible d’un an.                           
Sûr, l’AGIRC ARRCO conserve la gestion du stock du      
recouvrement jusqu’au 31/12/2022. Seul le flux à partir 
de 2022 part à l’ACOSS.                                                                  
* Existe-il encore une  volonté de cotraitance         
ACOSS/AGIRC ARRCO sur certaines activités des services           
Entreprise?                                                                                         
Pas sûr, l’ACOSS entend reprendre l’intégralité des       
activités DSN après 2022; alors que la Fédération souhaite 
conserver la fiabilisation des données et l’inscription des 
droits individuels.                                                                        
* une partie de la relation client Entreprise restera t-elle 
au sein des GPS?                                                                                        
Sûr, le niveau 1 (1er contact avec l’entreprise) revient à 
l’ACOSS.                                                                                    
Pas sûre, pour le niveau 2 (questions techniques) où la 
cotraitance ACOSS et AGIRC ARRCO est en discussion.        
Un certain nombres d’arbitrages sera fait lors du         
prochain comité de pilotage, le 28 septembre, en        
présence des directions de la Sécurité Sociale, de 
l’ACOSS, de la Fédération, et de Mr GARDETTE. 

L’actu du CSE  

Réunion du 24 septembre 2020 

Septembre 2020 

Inquiétude sur Paris: vers où aller? 

L’échéance du 1er janvier 2022, date du transfert du 
recouvrement vers l’ACOSS, et l’absence d’information  
inquiètent beaucoup les 88 salariés du Contentieux Ile 
de France.                                                                           
Est-ce rassurant de savoir que:                                          
- la même démarche leur sera appliquée,                        
- l’appel à la sous-traitance sera amplifiée pour         
anticiper leur repositionnement?                                               
Le calendrier des entretiens exploratoires entre       
manageur et conseiller doit prochainement être établi. 
L’UNSA a insisté sur le besoin d’une communication 
régulière auprès de ces collaborateurs.  

Jacques Salomé: « si je ne peux changer une situation, je 

peux en changer le sens. »                                                                                            


