L’actu de la CSSCT
Réunion du 15 octobre 2020
Zoom sur le Schéma Directeur Immobilier 2021
CICAS: Exigences Fédérales !
Déménagement obligatoire pour toutes les
agences des GPS, ne répondant pas soit au
nouveau référentiel d’aménagement à
appliquer, soit aux nouveaux critères de
localisation exigés.
Sites concernés: Bayonne, Besançon, Digne,
Limoge, Mont de Marsan, Moulins, Nice,
Perpignan, Poitiers, St Brieux, Toulon.
Recherches de locaux en cours
Sites réaménagés: Avignon, Guéret et
Périgueux.
Jean D’Ormesson:

« Là où existe encore quelque chose,
là règnent déjà le changement et la
contradiction »

AGENCES COMMERCIALES: Le modèle multi - marchés !
Dans la poursuite de la transformation de la distribution ,
la Direction Commerciale a mené un réaménagement immobilier
sur Toulouse et Montpellier pour répondre au modèle type
d’implantation multi marchés. Fort de cette expérience, demain ,
les collaborateurs de 21 agences seront impactés soit par un
transfert sur un nouveau site, soit par une intégration sur un site
du groupe déjà existant.
Agences impliquées:
Aix en Provence (Bd de la République), Albi, Amiens (réseau),
Calais, Chalons sur Marne, Colmar (Pl des Martyrs), Dijon,
Grenoble (J Jaurès), La Motte Servolex, Metz, Nancy, Nantes,
Orléans, Perpignan (réseau), Poitiers (réseau), Reims (Pingat),
St-Etienne (agence), Toulon (réseau), Tours, Vannes/Lorient.
Rien n’est épargné pour un secteur déjà fortement chahuté!

Mouvements INTERSITES: issus de la spécialisation de sites et des fermetures !
Ile de France : Plus de 800 mouvements de collaborateurs (dont 222 en Coworking*)
De Dolet et Levallois vers Paradis
De Dolet et Montholon vers Brune et Levallois
LYON : 150 salariés transférés (locaux en cours de recherche) suite à la fermeture du site de
Servient (activité Assurance De Personne).
MARSEILLE : 114 collaborateurs déplacés suite à la fermeture du site de Canebière et à des
transferts de personnel entre Balthazar et Prado.
TOULOUSE : 17 mouvements de personnel entre les 2 sites de Balma.
BEZIERS : 50 personnes transférées, conséquence de la fermeture du site de Vignerons.
* Espaces partagés de travail entre plusieurs entreprises

ZOOM Coworking Ile de France: Capacité maximum d’accueil dans nos sites, atteinte !
Paradis: Désormais seul site parisien de Retraite Complémentaire, il accueillera les collaborateurs de cette Direction
provenant de Levallois et Dolet. Avec une limite d’hébergement obtenue, 72 salariés de l’Action Sociale (de Brune et
Montholon) migreront dans un espace proche de Paradis (non précisé à ce jour).

Levallois et Brune: Seuls sites retenus pour l’Assurance de Personne, ils réceptionneront les collaborateurs des sites
de Dolet et Montholon (fermetures annoncées). Là encore avec un plafonnement d’hébergement atteint,
150 personnes des Directions Régionales de Dolet et Montholon travailleront sur plusieurs sites de coworking
(sélectionnés au plus près des zones de chalandise).
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Même si vous ne me lisez pas, pensez au Recyclage

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

Tout déménagement demande la consultation obligatoire des instances du personnel.
Une mise en œuvre bien trop précipitée dans un contexte de transformation du Groupe qui complique celle-ci !

PLANNING ENVISAGE
QUE DIT NOTRE ACCORD:
Déménagements de site : Prérogative confiée
aux Représentants de Proximité (RP),
2 cas à distinguer:

•

Les sites concernés sont dans une même
zone de proximité.
=> Les RP de ce périmètre sont consultés.

COMPLEXITE après la séparation de la Retraite
•

Au 01/01/2021, sans élections professionnelles
immédiates, il n’y a plus de représentation du personnel
côté Retraite Complémentaire, puisqu’il s’agit d’un nouvel
employeur.
Seuls les mandatés des collaborateurs restant dans le GIE
AG2R (Assurance de Personne) continueront à exercer.

Les sites relèvent de plusieurs instances RP.
=> Consultation au niveau des RP du site
d’accueil, les RP du site de départ sont
uniquement informés.

Coworking: Notre accord ne définit l’attribution
à quiconque...

Alors QUI sera habilité pour les déménagements côté
Retraite ?
Au travers de la CSSCT, avec trop d’inconnues encore à ce
jour, toutes les organisations syndicales ont demandé à la
Direction de surseoir à ces déménagements, après la mise
en place du nouveau CSE et des nouvelles désignations de
RP. La réflexion doit aboutir dans un climat serein et en
laissant le temps aux représentants du personnel,
récemment mandatés, d’instruire correctement les
dossiers.
POUR L’UNSA :
•

Nécessité de délivrer rapidement un calendrier précis des différentes informations/consultations des RP.

•

Habiliter la CSSCT pour un suivi des consultations locales afin de s’assurer du bon déroulement du
processus d’information/consultation.

•

Présenter au CSE un dossier d’information/consultation pour la mise en œuvre du Coworking et du Flex
office qui aura des impacts sur l’environnement et les conditions de travail.

•

Communiquer dès que possible aux RP habilités, pour le périmètre ADP, les espaces Coworking qui seront
envisagés.
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