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• Le Flex office: l’exemple de ESVRES 
• Retour sur les accords négociés en 2021 
• Le forfait 150 euros équipement télétravail 
• Les NAO 2022 
• ARPEGE 

Merci à toutes et tous pour le renouvellement de votre confiance à l’UNSA grâce à vos adhésions et un 
GRAND MERCI à celles et ceux qui viennent et qui vont nous rejoindre.  

Demain vont recommencer les négociations … sur la Qualité de Vie au Travail (résultats d’enquête que 
nous avons publiés fin 2021), sur le CFC (anciennement ATT) qui a été reconduit actuellement jus-
qu’au 30 juin 2022 ; pour ceux et celles concernés qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez signer 

votre lettre d’engagement (nous la tenons à votre disposition) ; l’ancien accord étant toujours 
valable, comme le dit si bien l’adage : « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ».  

Et bis repetita sur les NAO, l’intéressement.  
NAO que nous défendrons bec et ongles (en espérant, ne pas à avoir à rejouer un passage du livre de 

Cervantes, celui où l’on parle de moulins) pour l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés. En 
effet, 2021 n’a pas été une année glorieuse pour nos NAO vu les « largesses » de l’employeur au 

regard de l’inflation sur l’année qui est de 2,8% …  
Malheureusement et nous le déplorons encore, le travail de proximité que nous effectuons, n’est plus 

de mise, c’est pourquoi, nous réitérons ce que nous pouvions vous dire l’an dernier, nous deman-
dons à vous syndiqués, mandatés sur le terrain de bien vouloir nous seconder en nous faisant re-
monter les informations de ce qui va et ne va pas, être nos yeux et nos oreilles. Grace à ce genre 

de remontées, nous avons déjà pu endiguer certains problèmes.  
Nous considérons à l’UNSA que notre section ne serait rien sans vous ; sans vous, rien ne peut se faire 

et encore plus demain, au travers de votre, notre engagement et de nos actions.  
Nous agissons bien souvent dans l’ombre en dehors des préceptes et nous n’en faisons pas ambages, 

mais, l’essentiel c’est d’obtenir des résultats.  
Semper Fi  

Unis Novateurs dans la Solidarité et l’Action  



L’ESPACE FLEX OFFICE DE ESVRES 

Retrouvez notre article les jours de télétravail flottants  : 

https://ag2r-reunica.unsa.org/actualites-du-groupe/article/jours-flottants-et-accord-teletravail 

Le flex office, se définit par l’absence d’attribution d’un poste de travail précis à un salarié. Dans un mode d'organisation         

« classique » : le salarié a un poste fixe attribué, qu'il soit en open-space ou dans un bureau fermé. En flex office, l'espace 

de travail est organisé en fonction des usages. 

Au quotidien, le fonctionnement est simple : chaque salarié dispose d’un espace de rangement attitré et sécurisé (sous la 

forme de casiers) dans lequel il est libre de stocker son ordinateur, son matériel ou des objets personnels. Lorsqu’il arrive 

au bureau, il rejoint l’espace de travail qui correspond à son humeur et sa mission du jour :  bureau plus ou moins visible, 

proximité ou non d'un collaborateur, bulle individuelle ou collective (dans la limite des places disponibles ;-) . 

Initié avant la pandémie, un plateau a été aménagé sur ce principe en 

2021 à Esvres. Bien qu'utilisé pour le moment uniquement par l'équipe 

DOSI IRC (une quinzaine de personnes) en mode non flex (places fixes), 

les aménagements réalisés permettent de se projeter dans ce type d'es-

pace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les utilisateurs mettent en avant le confort et la qualité du matériel 

choisi ainsi que l'ergonomie générale des postes de travail. De multiples 

prises et supports permettent d'accueillir le matériel informatique de chacun. En se projetant sur une occupation totale 

du plateau, ils appréhendent néanmoins les nuisances sonores, les difficultés de concentration, le respect de la confiden-

tialité et la propreté des bureaux. 

 



NEGOCIATIONS 2021 

 Le dernier semestre de 2021 a été riche en négociations avec notre direction. En effet, l’UNSA 

a participé  à toutes les négociations concernant plusieurs accords sur différents thèmes qui de-

vaient voir le jour au 1er janvier 2022. Nous allons vous présenter les grandes lignes de ces négocia-

tions qui n’étaient en réalité pour la plupart que des simples présentations des projets déjà actés par 

la RH et où le dialogue social n’avait pas sa place. 

 

NEGOCIATION SUR L’AMENAGEMENT ET LA REMUNERATION DES CRC ET PLATE-FORME CICAS 

Les projets présentés par la DRH concernant l’aménagement et la rémunération des centres de rela-

tion client et des plate-forme CICAS ont fait l’objet de plusieurs refus par l’UNSA et de la majorité 

des organisations syndicales. Ne pouvant appliquer un nouvel accord au 1er janvier 2022, une réu-

nion CSE s’est déroulée le 19 janvier 2022 et l’UNSA  a émis un avis défavorable à la décision unilaté-

rale de l’employeur.  

En effet, la direction proposait une augmentation dérisoire de leur prime, un taux d’abattement con-

séquent vis-à-vis des éventuels absentéismes et tout ceci sans prendre en considération la pénibilité 

et l’évolution significative de leur métier. 

 

NEGOCIATION SUR L’INSERTION ET LE MAINTIEN DE L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP 

Notre accord sur ce sujet était un accord agrée jusqu’au 31 décembre 2021, ce qui signifie que notre 

entreprise devait s’acquitter des obligations de l’insertion et du maintien de l’emploi des personnes 

en situation de handicap en adoptant un programme favorable et lourd en termes de gestion. La 

DRH nous a proposé deux choix : 

• Reconduire notre accord agrée actuel jusqu’au 31 Décembre 2023 sans possibilité de le 

reconduire au-delà. 

• Conclure un accord non agréé et bénéficier du soutien de l’association de gestion du 

fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH). 

 

L’ensemble des OS ont accepté cette proposition de bénéficier de l’AGEFIPH, réduisant la gestion de 

notre entreprise, tout en maintenant une pression sur celle-ci qui doit respecter le maintien ou le 

recrutement de 6% de personnes en situation d’handicap au sein de son effectif au risque d’être pé-

nalisé financièrement à la contribution AGEFIPH. 

 

NEGOCIATION SUR LA FIN DE CARRIERE 

Cet accord et en particulier les modalités d’utilisation du compte épargne-temps de fin de carrière 

arrivait à échéance au 31 décembre 2021.  

Les organisations syndicales ainsi que la DRH ont proposé de reconduire l’accord actuel jusqu’au 30 

juin 2022 avant de reprendre des négociations durant le premier semestre de cette nouvelle année 

et qui devront prendre effet au 1er juillet 2022. 

 



NEGOCIATION SUR LE TELETRAVAIL. 

Le 3ème jour de télétravail plébiscité par l’ensemble des OS des collaborateurs du groupe a été rejeté d’un re-

vers de la main par la direction. Nous avons tout de même réussi à obtenir : 

•  Une indemnité de 2,00 euros par jour télétravaillé qui sera versée mensuellement sur la paie d’avril 

2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022, 

•  Une contribution forfaitaire à l’équipement à domicile de 150,00 euros qui sera disponible à compter 

d’avril 2022,  

•  Un crédit de 6 jours de télétravail supplémentaires pour les collaborateurs aidants et les collabora-

teurs en situations de handicap. Ce dernier point est une petite fierté pour l’UNSA qui avait revendiqué 

ce crédit complémentaire à hauteur de 18 jours annuels pour les collaborateurs aidants et une journée 

de télétravail par semaine pour les collaborateurs ayant un taux d’activité inférieur à 50%. 

 

NEGOCIATION SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET NEGOCIATION SUR L’USAGE DES OUTILS INFORMA-

TIQUE 

La négociation sur la QVT qui devait avoir lieu le 6 janvier 2022 a été annulée et reportée à une date ulté-

rieure non communiquée à ce jour. Quant à la négociation sur l’usage des outils informatiques, les premiers 

échanges ont été réalisés le 22 octobre 2021, mais nous restons en attente des prochains rendez vous avec 

notre direction pour poursuivre la négociation sur cet accord. 

A lire Quelle belle équipe de rugby nous sommes 

Sur notre site internet : https://ag2r-reunica.unsa.org/actualites-du-groupe/article/quelle-belle
-equipe-de-rugby-nous-sommes 



CONTRIBUTION DE L’ENTREPRISE A L’EQUIPEMENT INSTALLE AU  

DOMICILE DU COLLABORATEUR 

L’accord télétravail 2022 a permis d’obtenir un forfait de 150 euros, défini comme « Contribution de 

l’entreprise à l’équipement installé au domicile du collaborateur ». 

Texte de l’accord : 

L’entreprise contribue forfaitairement dans la limite maximale de 150 euros par collaborateur aux dé-

penses engagées par le collaborateur pour l’équipement (exemple : fauteuil de bureau, repose poignets, 

consommables…) 

Elle bénéficie aux collaborateurs indépendamment du nombre de jours télétravaillés par semaine. 

Attribuée en 1 seule fois et non renouvelable, non attribué aux télétravailleurs occasionnels. 

L’accès à une plateforme externe sera ouvert aux collaborateurs qui souhaitent en bénéficier 

Le dispositif ne se substitue pas aux potentielles subventions versées par l’AGFIPH au bénéfice des colla-

borateurs en situation d’handicap. 

Les modalités et la mise en place restent à définir avec les représentants du personnel (choix de la plate-

forme, date de mise en place et modalité de versement de l’indemnité). 

Il est conseillé et même recommandé d’attendre la mise en place de cette plateforme car les achats 

devront se faire impérativement sur ce site, aucun achat vers un autre site ne sera remboursé rétroacti-

vement. 

Application de l’accord :  

Il est précisé que le déploiement de l’accord sera progressif compte tenu de l’évolution du système 

d’information RH. L’application de toutes les mesures décrites aux articles 2.2, 5.7 et 5.8 (indemnité for-

faitaire de 150 euros) sera effective au 1er avril 2022. 

Utilisation possible jusqu’au 31/12/2024 (fin de l’accord). 

L’Agenda social vient de tomber. 

Février sera le mois de début des négociations annuelles et 

 obligatoires:  

4 février,21 février et 21 mars. 

En formant le vœu qu’elles soient meilleures que celles de 2021. 

Nous reviendrons vers vous pour nos futures propositions UNSA 

…. 

A lire la lettre intersyndicale pour le RMMG 

Sur notre site internet : https://ag2r-reunica.unsa.org 



!! Nous venons d’apprendre qu’un nombre important de salariés en CDI d’ARPEGE Pré-
voyance devaient impérativement rejoindre l’activité Retraite Complémentaire avant la fin 
de l’année 2022 !! Nous en saurons plus mi-février, ce sujet étant prévu à l’ordre du jour 
du prochain CSE.  

 


