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Même si les élus au CSE ont émis majoritairement un avis favorable au projet Sky, Découvrez 
pourquoi les élus UNSA ont émis un avis défavorable.   

Avis négatif de l’UNSA sur le projet SKY 

 

Même si les représentants UNSA au CSE de l’UES AG2R sont favorables :  

à ce que le Groupe AG2R La Mondiale investisse dans une nouvelle plateforme logicielle pour la gestion de ses 

activités Santé et Prévoyance,     

et à ce que certains salariés du Groupe, sur la base du volontariat, mettent leur expertise métier à disposition 

des équipes qui conçoivent et développent la future plateforme,  

ils sont par contre défavorables à ce que la plateforme logicielle soit conçue et développée par la société à actions 

simplifiées Be-IVS. En voici les raisons :  

• Tout d’abord, nous disposons de très peu d’informations concernant le statut cette future structure, ni sur 

la nature et la profondeur des engagements réciproques des parties la constituant. La communication du 

statut de la société créée aurait peut-être pu répondre à certaines de nos interrogations, mais la direction 

s’est refusée à nous le communiquer.  

• La Direction nous affirme que le Groupe ne dispose pas des moyens humains et financiers suffisants pour 

développer seul dans les mêmes conditions la future plateforme et que celle-ci deviendra une plateforme 

de marché, tant celles de nos concurrents semblent être aussi obsolètes que la nôtre. Sans pour autant 

nous communiquer aucune conclusion d’études sérieuses confirmant ces affirmations.   

 N’aurait-il pas été possible de mobiliser les centres de services dont Mme Dajon, Directrice de la DO-

SI, ne cesse de nous vanter les mérites ? Ou les salaires des informaticiens du Groupe et des collabo-

rateurs de ces centres de services sont-ils simplement trop élevés par rapport à ceux des informati-

ciens d’Almerys dont certains exercent leur activité à l’étranger avec une législation du travail moins 

contraignante ?     

 Qu’est-ce qu’un investissement de 47 M€ comparé à l’investissement bien supérieur pour l’acquisi-

tion des résidences Seniors Domitys, surtout si comme nous l’affirme la direction, cet investissement 

peut s’avérer un avantage concurrentiel certain ?    

• A ce stade du projet, la direction semble davantage attirée par l’appât du gain que par la nécessité pour 
AG2R Prévoyance de se doter d’un outil de gestion performant à moindre coût, alors que pour les représen-
tants UNSA au CSE de l’UES AG2R, c’est là que se situe la priorité. D’autant que la rentabilité ne sera au ren-
dez-vous, que si Be-IVS trouve d’autres clients qu’AG2R Prévoyance, ce qui aujourd’hui n’est pas acquis. 
Rappelons-nous des conséquences financières désastreuses pour le Groupe du projet de tiers-payant Ter-
tiane, similaire dans sa finalité à de nombreux points du projet sur lequel nous nous prononçons aujour-
d’hui.   



• Nous pensons également qu’il n’est pas sain pour le groupe d’être à la fois le client et son propre four-

nisseur via 2 entités différentes, car cela peut générer des conflits d’intérêts. Comment trouver le juste 

équilibre entre facturer au prix fort pour dégager un bénéfice et sous-facturer pour maîtriser les frais de 

gestion ?  Risque d’autant plus avéré que le Groupe est minoritaire dans la structure qui facturera le 

service et sujette à dégager des bénéfices.        

• Enfin, dans son argumentaire pour justifier un cycle de consultation en plusieurs étapes, la Direction 

nous affirme qu’aucune décision n’est aujourd’hui prise quant à l’intégration future ou pas de la plate-

forme développée au sein du système d’informations du Groupe. Mais pour les représentants UNSA au 

CSE de l’UES AG2R, cela n’aurait pas de sens d’investir dans la construction d’une solution et d’imaginer 

ensuite ne pas être favorable à son utilisation, soyons sérieux !! En partant de ce postulat, force est de 

constater que nous ne disposons d’aucune information sur la facturation du droit à utiliser la plateforme 

logicielle développée. AG2R Prévoyance pourra-t-elle payer uniquement des droits d’utilisation, licences 

et support ? Où sera-t-elle contrainte de payer obligatoirement en plus, des droits d’exploitation en con-

trepartie d’un hébergement de la plateforme dans un data-center du groupe Almerys ? Au détriment du 

propre data-center du Groupe AG2R-La Mondiale au risque de mettre en cause la pérennité de celui-ci ?   

Face au trop grand flou entretenu à ce stade par la Direction sur ce projet de création d’une société commune 

avec le Groupe Almerys, les élus UNSA au CSE de l’UES AG2R refuse de donner un chèque en blanc et donnent 

un avis défavorable au projet d’édition d’une plateforme de marché Be-IVS et la mise à disposition de collabo-

rateurs du Groupe au sein de Be-IVS (c’est l’intitulé de la consultation). Notre avis est également motivé par le 

refus de cautionner ce qui s’apparente à du « dumping social », pratique que nous trouvons en totale contra-

diction avec le monde paritaire dans lequel nous évoluons.     

Vous noterez que cet avis se limite au strict périmètre de la consultation que vous nous proposez en urgence et 
qu’à aucun moment nous n’avons évoqué pour le justifier l’absence totale d’informations sur les impacts hu-
mains et techniques que ce projet, dans sa phase d’intégration, induira forcément pour certains des salariés, 
gestionnaires et informaticiens de l’UES AG2R. Nous engageons donc la direction, si ce n’est déjà fait, à lancer 
dès à présent une étude précise et chiffrée de ceux-ci, afin de nous les présenter bien en amont de la prochaine 
consultation.        
 
Enfin, le début d’année qui vient étant propice à formuler des vœux, les représentants UNSA au CSE de l’UES 
AG2R formulent le vœu qu’en 2022 la Direction du Groupe mette tout en œuvre pour éviter les consultations à 
la dernière minute, les négociations en urgence et la signature des accords à la va-vite.     


