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A l’UNSA
On s’occupe

DE MOI !

Ce sont les adhérents
UNSA qui décident
et personne d'autre !

A l’UNSA
Pas d'opposition
systématique.
Selon les besoins
l’union syndicale fait
la force et nous la
prônons !

Être toujours lucide
et pragmatique en
faisant preuve
d’audace !
A l’UNSA nos
propositions sont
toujours argumentées
Pour vous comme
pour nous, ce sont
les résultats des
négociations qui
comptent !

Pour vous faire
entendre
Pour vous aider à
faire les bons choix
Je clique sur l’image ou sur le lien pour activer la vidéo

Votre pouvoir d’achat
Confrontés à une politique salariale annuelle « à minima », nous subissons
tous la faiblesse des augmentations collectives et individuelles,
l’attribution arbitraire de primes sur objectifs et une distribution
inéquitable de l’intéressement.
De plus, le départ en retraite massif de salariés conjugué aux rares
embauches de CDD payés « au ras des pâquerettes » entraînent une
baisse conséquente des moyens du comité d’entreprise.
Face à ces constats pourtant moroses, L’UNSA, œuvre toujours, et encore plus demain au sein du futur CSE,
pour que les subventions accordées dans le cadre des activités sociales et culturelles soient un vrai « coup de
pouce » à notre pouvoir d’achat.
Pour L’UNSA, l’ amélioration du pouvoir d’achat des salariés c’est aussi :
• Encourager une épargne salariale à la portée de tous,
• Maintenir notre complémentaire santé à un prix raisonnable, avec des garanties compensant le
désengagement du régime général d’assurance maladie, tout en assurant son équilibre financier,
• Augmenter les salaires avec une redistribution des économies réalisées notamment sur les frais de
personnel, les coûts informatiques (prestataires), et la baisse des charges patronales accordées par le
gouvernement.

Qualité de vie au Travail

En 2018, le groupe avait pris l’engagement d’ouvrir une négociation sur la qualité de vie au travail sur les
thèmes suivants: La santé au travail, le télétravail, le droit à la déconnexion, la charge de travail,
l’accompagnement aux changements, le droit d’expression et une démarche participative.
A ce jour seulement 2 sujets ont été négociés !
Télétravail : Attendu par un grand nombre de collaborateurs, il
permet une réelle avancée en terme de qualité de vie au travail.
Avec un bon encadrement, L’UNSA ne pouvait qu’ être
signataire d’un tel accord!
Droit à la déconnexion : Nous avons obtenu que soit clairement
mentionnée dans l’accord, l’absence de sollicitation
professionnelle d’un collaborateur pendant son temps de repos.
Pour L’UNSA, il est incontournable de veiller au respect de la vie
privée. Au final nous avons été une des seules organisations
syndicales à signer cet accord.
Néanmoins, ne laissons pas croire à l’employeur que ces deux
thèmes sont suffisants pour clore définitivement le sujet
qualité de vie au travail !
La baisse de motivation, ainsi que l’insuffisance de perspectives pour leur avenir sont autant de problématiques
qui concourent au manque d'épanouissement des salariés dans leurs activités professionnelles. Et que dire de
l’augmentation de la charge mentale de beaucoup d’entre nous ?

Voter pour L’UNSA, c’est avoir l’assurance que nous porterons vos préoccupations en revendiquant :
• Une plus grande autonomie en faisant confiance aux salariés dans leur capacité à gérer leurs activités
• Une baisse de la charge mentale en adaptant les organisations de travail aux contraintes des collaborateurs
• Une amélioration de l’efficacité des outils informatiques : « C’est à l’outil de s’adapter pour diminuer la
charge de travail et non pas aux salariés !»
• La mise en place d’une vraie écoute du terrain afin de redonner du sens à notre travail.

L’employabilité, un sujet crucial
L’ évolution profonde de tous nos emplois ainsi que la mise en place de nouvelles organisations de travail
nécessitent le choix de futurs représentants du personnel qui devront affirmer un vrai dialogue avec
l’employeur face à vos préoccupations.
Quels sont les principaux changements qui s’annoncent ?
• Les projets retraite universelle/organisme unique de recouvrement des cotisations sociales qui alimentent
l’incertitude sur nos activités en retraite complémentaire;
• Une concurrence accrue en Santé/Prévoyance due à l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché et aux
regroupements de grande envergure (Malakoff Méderic & Humanis );
• L’accélération de l’automatisation et de la numération de nombreuses tâches ainsi que le transfert important
des actes de gestion vers le client (self care);
• Une exigence accrue de qualité au meilleur coût, qui nécessite réactivité et pertinence dans les réponses à
apporter aux clients ainsi que le déploiement d’outils digitaux attractifs.

Face à de tels enjeux, des choix d’organisation et de méthodes de travail devront
rapidement être faits afin d’adapter au mieux nos activités et nos effectifs.
Notre constat face à cette situation anxiogène
Le groupe avance en «marche forcée», avec des
outils inadaptés, des produits vieillissants, et surtout
des effectifs trop réduits.
Quelles sont nos préconisations ?
• Calibrer au mieux le besoin en effectif à la charge de travail
• Modifier profondément l’organisation opérationnelle en renforçant le mode collaboratif et transversal afin de
renoncer enfin à cette organisation « en silo » d’un autre âge;
• Faire évoluer les formations afin de développer l’expertise métier, les aptitudes comportementales (soft skills)
et la poly-compétence .

Pour L’UNSA, le maintien de l’employabilité ne doit pas
se faire au détriment du bien-être des salariés et doit
s’accompagner d’un programme ambitieux d’écoute et
d’une pédagogie adaptée à tous.
ZOOM sur les projets Retraite Universelle et Recouvrement des cotisations sociales :
Dès 2020,création de la caisse nationale de retraite universelle (CNRU) . Jusqu’en 2024, l’AGIRC/ARRCO
et les GPS devront activement défendre nos savoir-faire , afin de conserver des activités retraite , action
sociale, et accueil clientèle au travers d’une délégation de la CNRU.
En 2025, intégration de l’AGIRC/ARRCO fusionné avec la CNAV, dans la CNRU. L’UNSA, présente à la
branche et aux négociations nationales, soutiendra nos emplois et nos compétences. Nous avons déjà
demandé une projection des effectifs au regard des scénarios à envisager, à commencer par le transfert
de l’activité encaissement et recouvrement des cotisations.
Voter UNSA, c’est être assuré que la défense de l’emploi sera une priorité. Nous souhaitons :

•
•
•
•

Une diminution de la sous-traitance et une ré-internalisation de certaines activités;
Des études d’impacts préalables sur les effectifs avant tout lancement de projet « digitalisation »;
La création de vrais postes d’adjoint aux responsables d’équipe au sein de chaque direction métier;
Une impulsion forte donnée, pour ceux qui le veulent, à s’inscrire dans un cursus de certification de
qualification professionnelle au niveau de la branche et demain en inter régimes.
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L’information en continue

1. I.SOUYRI (Esvres) 2. L.HESS (Strasbourg) 3. B.GARIANO (Levallois)
4. C.DANSARD (Lyon) 5. P.HEMBERT (Esvres)
6. B.D’AMMASSA (Lyon) 7. S.MICHELOT (Paradis)
8. F.JUNIOT (Nice)
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9. V.SIMIER (Paradis) 10. F.RICHARD (Strasbourg) 11. A.MABIT (Esvres)
12. L.SANDOVAL(Bordeaux) 13. R.IBACH (Chartres)
14. A.JEUDY(Esvres) 15. C.PFLUMIO (Strasbourg) 16. L.RUIZ (Levallois)
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17. J.TAILLEBOIS (Chartres) 18. N.DREVIN (Angoulême)
19. JP.MASSIOT (Esvres) 20. E.PASCALON (Strasbourg)
21. S.GERVASI (Mulhouse) 22. I.ZITO (Lyon)
23. JH.HERISSON (Bordeaux) 24. K.MAS (Esvres)
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25. F.HELLIO (Mulhouse) 26. S.BAUDOIN (Tours)
27. K.GRZELKA (Angoulême) 28. D.EGGERMANN (Strasbourg)
29. A.HASSOUNIE (Esvres) 30. P.LEVY (Paradis)
31. G.HUARD (Esvres) 32. F.HALLE (Mulhouse)
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33. P.MAHON (Strasbourg) 34. N.LOUIS (Metz)
35. L.BROSSARD (Esvres) 36. M-C.BARTHELEMY (Strasbourg)
37. F.BRAU BOIRIE (Bayonne)
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