
UNSA MAG AG2R Sommaire – Novembre 2021 
 

• Accord télétravail, les propositions UNSA 

• Notre questionnaire qualité de vie au travail 

• La retraite, le grand rendez vous   

• Déménagements en Moselle 

• Esvres ; RSE Mobilité 

• Le quizz représentants du personnel  

Conditions d’éligibilité au télétravail :  

3 mois d’ancienneté : Sans de distinction de métier. 

Exception faite des :  
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Forfait d’installation pour les salariés en situation de télétravail (actuel et futur) :   

Allocation de 200 € à toutes personnes exerçant une activité en télétravail 

Notion d’amortissement 

 

Indemnisation mensuelle à concurrence de : 

10€ pour un jour de télétravail par semaine.  

20€ pour deux jours de télétravail par semaine. 

 

Création d’un forfait de jours annuels pour tous les salariés, jours volants en plus du 2ème jour 

de télétravail. 

15 jours par an dans la limite de deux jours par mois.  

Indemnisation mensuelle de 5€ en plus. 

 

Acter l’ouverture à deux jours de télétravail pour les CICAS. 

Transformation des accueils notamment par des rendez-vous Teams et non plus seulement 

en agence. 

ACCORD TELETRAVAIL – LES PROPOSITIONS UNSA  



 

Ouverture d’un jour de télétravail aux personnes en situation de handicap ayant un taux d’acti-
vité inférieur à 50%, sans intervention de la médecine du travail.  
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Plus le temps de travail est réduit, plus le HANDICAP EST LOURD 
EXTRAIT DE L’ACCORD RELATIF A L’INSERTION ET AU MAINTIENDANS L’EMPLOI DES PER-

SONNES EN SITUATION DE HANDICAP (page 11), Signé le 3 juin 2019. 
 

  
« induisant une amélioration des conditions de travail en réduisant notamment les temps de 
déplacement limitant ainsi la pénibilité »  

     

Un chapitre sur les aidants facilitant la prise de jours de télétravail occasionnels. 
Création d’un forfait de jours annuels pour les salariés aidants, jours volants ; forfait non 

cumulable avec le point 5. 
Forfait de 18 jours dans la limite de trois jours par semaine. 

Forfait permettant, ainsi aux aidants, de pouvoir gérer plus aisément la notion de prise de 
rendez-vous de fin de journées pour les aidés, en réduisant notamment les temps de dé-
placement. 

  

TELETRAVAIL OCCASSIONNEL (Point 7 de l’accord actuel). 
Ajouter un alinéa stipulant : 

En période de pandémie ou toute autre situation sanitaire, une indemnisation mensuelle 
forfaitaire de 30€ sera octroyée à tous les salariés en situation de travail à distance. 

DEMENAGEMENTS  

Les dates sont officielles pour les déménagements des sites de Moselle.  

Les bureaux de Metz Centre (Marché des Particuliers), Longeville Lès Metz (Marché des Entreprises) et 
Moulins les Metz (Marché des Professionnels) déménageront les 7 et 8 décembre 2021 pour se re-
grouper dans des locaux communs à l’Actipôle de Metz.   

ESVRES  
 

Flash info - RSE Mobilité (ça roule sur Esvres...)   

La commission mobilité du site d'Esvres a mis du cœur à l'ouvrage pour proposer une solution de co-
voiturage. Le 28 septembre dernier, la société KLAXIT, spécialiste de la création de réseaux de covoi-
turage en entreprise depuis 2012, est venue présenter le dispositif retenu. Les 3 premiers mois 
d’abonnement seront pris en charge par l’ADEME de la région Centre et les 12 mois suivants seront 
pris en charge par la Direction RSE du Groupe.    



RETRAITE  

Le grand rendez-vous retraite s’organise pour informer les actifs et futurs retraités   

La Direction de la Communication Agirc-Arrco vous informe que les « Rendez-vous de la retraite », 
initialement prévus du lundi 15 au samedi 20 novembre, auront lieu du lundi 6 au samedi 11 dé-
cembre prochains.    

Comme l’édition précédente, cet événement aura lieu en collaboration avec l’Assurance retraite.   

Il sera proposé 40 000 entretiens aux assurés, qui se dérouleront en face à face dans toutes les 
Agences Retraite Conseil (ex-CICAS) et par téléphone, en France et dans les DROM.    

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  
 

Vous avez été 248 à répondre à cette enquête et nous vous en remercions. Certains d’entre vous 
ont exprimé ne pas vouloir nous retourner cette enquête par crainte d’un manque de confidentiali-
té.   
Nous pouvons déjà exprimer, relevé que par ce simple fait un climat de réserve, d’inquiétude existe 
pour certains salariés du groupe.  

Ce taux de retour se décompose de la façon suivante :  
 

Pour 78,63 % des 248 nous avons :  
 

 64,92% de femmes  
 13,71% d’hommes  
 
 

Pour 87,50 % des 248 nous avons :  
 

 43,95% salariés issus de l’IRC  
 34,27% salariés issus de l’ADP  
 5,24% salariés issus du COMMERCIAL  
 4,03% salariés issus des CICAS  

Pour 64 ,11% des 248 nous avons :  
 

 10,08% des salariés qui ont moins de 35 ans.  
 8,06% des salariés qui ont entre 35 et 39 ans.  
 14,52% des salariés qui ont entre 40 et 44 ans.  
 10,48% des salariés qui ont entre 45 et 49 ans.  
 10,48% des salariés qui ont entre 50 et 54 ans.  
 10,48% des salariés qui ont plus de 55 ans  

L’analyse étant en cours, reste à faire parler les chiffres et les mettre en corrélations ou oppositions 
avec les verbatims, cette enquête sera mise à votre disposition courant décembre via notre new-
sletter pour les abonnés et vous pourrez la retrouver sur notre site. 



LE QUIZ LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL  

Un peu de jeu dans notre monde syndical, nous vous proposons de tester vos connaissances avec 
quelques définitions : il n'y a rien à gagner hormis le plaisir de jouer. 

 

 

1/ Ils sont vos relais sur le terrain 

2/ Avant il s'appelait Comité d'entreprise 

3/ Profession obligatoire avant les élections 

4/ Le remplaçant du CHSCT 

5/ Il y en 2 au maximum de désigné par site  

6/ Temps dont bénéficient les représentants du personnel pour exercer leur mandat. 

7/ Ensemble de personnes décidant de la ligne éditoriale que doit suivre une publication périodique 

8/ Activité professionnelle exercée à distance (d'une entreprise), grâce aux outils de télécommuni-
cation. 

9/ Convention écrite qui est l'accessoire du contrat principal dont l'effet est de modifier les condi-
tions ou les modalités des engagements qui figurent sur la convention initiale. 

10/ Groupement de personnes physiques ou morales pour la défense ou la gestion d'intérêts com-
muns. 

A lire LE FLEX OFFICE et LA PRESTATION SANTE 

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


