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« Il faut sauver le contrat santé / prévoyance » 

Comme chacun le sait, tous collaborateurs du GIE AG2R bénéficient à ce jour d’un accord collectif instituant un 
régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux et de prévoyance. 

Le 13 octobre 2021, s’est tenue une commission de suivi entre la direction des ressources humaines et 
l’ensemble des organisations syndicales et le résultat de cet entretien est sans appel. Malgré un contrat santé 
à l’équilibre, notre contrat prévoyance est négatif. 

Sur recommandation de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), notre assureur doit effectuer 
une majoration des cotisations au 1er janvier 2022 à hauteur de 4% pour la santé et de 16% pour la 
prévoyance. A défaut d’un éventuel accord, il pourrait être pris l’initiative de résilier ses contrats, de laisser 
partir les bénéficiaires à la concurrence et malgré le risque de ternir sa propre image et d’accentuer une 
dégradation du climat social au sein de notre UES. 

Est-ce du bluff ? Peu importe, il faut penser avant tout au bien être des salariés. Pour l’ensemble des 
organisations syndicales il est hors de question d’indexer la cotisation du contrat santé qui est à l’équilibre. En 
revanche, il faut se pencher sérieusement sur notre contrat prévoyance et éventuellement accepter cette 
hausse de cotisation pour éviter de perdre les avantages que nous bénéficions. 

Des négociations sont actuellement en cours et un positionnement des organisation syndicales sur ce projet 
a dû être fixé pour le vendredi 22 octobre 2021 afin d’établir une signature entre le 25 et 29 octobre 2021. 
Nous reviendrons rapidement vers vous pour faire un point sur le sauvetage périlleux de nos contrats. 

  

 « Nos contrats santé / prévoyance enfin sauvés » 

Après de nombreuses heures de négociations, un accord en commun a été négocié entre la direction des 
ressources humaines et les organisations syndicales. 

Même si certains syndicats ont refusé de signer ce nouveau projet, il est de notre devoir d’accepter les termes 
de notre assureur et de contribuer à la sauvegarde de notre contrat prévoyance en mettant la main au porte-
monnaie. Il nous faut maintenir les garanties actuelles pour les années futures et nous sommes pertinemment 
conscient qu’on ne pourrait obtenir meilleures garanties à la concurrence. 

 

 



Cette réévaluation des charges mensuelles sera estimée à environ 0,79 euros pour un salarié non-cadre et 
3,50 euros pour un salarié cadre. Ce projet est vital pour l’ensemble des collaborateurs et nous évitons ainsi 
une dégradation du climat sociale qui est déjà fort impacté au sein de notre groupe. 

FUTURES COTISATIONS PREVOYANCE POUR L’ANNE 2022 

 

Les organisations syndicales ont unanimement refusé l’augmentation de la cotisation du contrat santé qui était 
injustifié. Cette revendication a porté ces fruits et c’est avec une certitude que nous pouvons vous annoncer 
que notre contrat santé restera inchangé pour l’année à venir, que ce soit pour ces garanties comme pour ces 
cotisations. Mais nous devrons maintenir cet équilibrage aux alentours de 98% tout en sachant qu’une 
augmentation sera malgré tout retenue au 1er janvier 2023 pour nos deux contrats S/P. 

RAPPEL COTISATIONS SANTE POUR L’ANNEE 2021 

 

 


