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Les projets d’accords temps 
de travail, Santé / pré-
voyance, Dispositifs de fin 
de carrière, Horaires va-
riables sont présentés aux 
élus CE. Ils devraient être 
ouverts à la signature d’ici 
fin juin. 

L’intégralité des dispositions 
sur le temps de travail ne 
s’appliquera qu’au 1er jan-
vier 2017. Les salariés gar-
deront leurs dispositions 
actuelles entre la signature 
des accords et le 1er janvier 
(horaires, RTT, pause déjeu-
ner, modalités de récupéra-
tions du crédit d’heure …). 

Le nouveau contrat santé 

entrera en vigueur le 1er juillet. Il 
sera géré à Chartres, ce qui re-
présentera 1.5 ETP en plus sur le 
site. 

Des points de vigilance sont à 
soulever sur le contrat pré-
voyance, notamment sur le cal-
cul garantissant 100% du salaire 
net en cas d’arrêt maladie.  

Les PEE et  PERCO existants chez 
AG2R, ainsi que les modalités 
d’abondement, seront étendus 
au 1er juillet aux salariés ex-
Réunica et ex-Systalians. 

Infos statuts  

Harmonisation des primes commerciales  

À compter de l’exercice 
2016, année de transition, 
les principes déterminant à 
la fixation des objectifs 
commerciaux sont simi-
laires sur les deux péri-
mètres ex AG2R et ex REU-
NICA.  

Ils s’articulent autour de la 
production d’affaires nou-
velles, l’indexation et la 
défense de portefeuille. Les 
objectifs sont pondérés en 
fonction de la rentabilité 
des produits et de la straté-
gie commerciale.  

À compter de l’exercice 
2017, les objectifs seront 
harmonisés pour l’en-
semble des équipes com-
merciales AG2R REUNICA.   

MDE AG2R  

L’objectif minimal de Pro-
duction pondérée (PNA) est 
fixé à 320.000€. Cette pro-
duction inclut les indexa-
tions et la défense de porte-
feuille.  

En 2016, année de transi-
tion, les objectifs des com-
merciaux PME/PMI issus du 
périmètre Réunica sont défi-
nis selon le schéma suivant :   

1er trimestre : objectifs se-
lon l’approche Réunica, 
2ème trimestre : objectifs 
neutralisés, 3ème et 4ème 
trimestre : objectifs selon 
l’approche AG2R. L’objectif 
individuel annuel des com-
merciaux PME/PMI issus du 
périmètre Réunica pour 

2016 est fixé à 250 000 € 
de chiffre d’affaires pon-
déré. Cet objectif va ser-
vir de base au déclenche-
ment de la rémunération 
variable.  Les commer-
ciaux du périmètre AR-
PEGE se verront attribuer 
les mêmes objectifs que 
leurs collègues commer-
ciaux.  
Les élus CGT intervien-
nent sur le devenir des 
salariés CREA TPE en 
région (6 conseillers), qui 
sont complétement aban-
donnés et s’interrogent 
depuis plusieurs mois sur 
le devenir de leur métier !  

Info CE : Un livret d’ac-

cueil du CE va être envoyé 

à tous les salariés du 

groupe.  

Une newsle�er mensuelle 

est en cours de composi-

!on et sera prochaine-

ment diffusée. Elle re-

groupera, en plus des 

actualités diverses, les 

réduc!ons proposées par 

les partenaires sur les 

voyages. 

INFO CGT  
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Les élus apportent une vigi-
lance sur l’étendue importante 
du futur périmètre géogra-
phique du poste. Nous faisons  
le parallèle avec les postes de 
directeurs de site, qui peuvent 
avoir aujourd’hui des respon-
sabilités sur des sites distants 
de plusieurs centaines de ki-
lomètres.  

 

 

Les négociations sur le sujet sont 
terminées, le projet est donc pré-
senté aux élus du CE. 

Le télétravail sera ouvert dans un 
premier temps aux salariés de la 
DSI (150 collaborateurs maxi-
mum sur les 3 ans de l’accord), 
en CDI et à temps complet. Les 
demandes des salariés en situa-
tion de handicap à temps com-
plet ou partiel seront toutes exa-
minées par la direction. 

Positionné sur une journée par 
semaine, sur la base du volonta-
riat avec un principe de réversi-
bilités. la CGT a obtenu un forfait  

 

 

Les élus CGT sont favo-

rables à l’ouverture du télé-

travail au sein du groupe et 

seront attentifs et vigilants à 

l’application des modalités  

de l’accord dans la commis-

sion de suivi.  

 

 

 

 

de 30 euros mensuels pour les 
télétravailleurs (qui comprend 
l’abonnement internet, repas du 
midi, l’électricité …). La procé-
dure sera formalisée par un ave-
nant d’un an au contrat de travail. 

Les élus CGT demandent que, 
conformément au code du travail, 
le salarié définisse des plages 
horaires où il peut être contacté 
par sa direction lors de sa jour-
née de télétravail afin de respec-
ter l’équilibre vie privée / vie 
professionnelle. 

 

Prenons par exemple le courrier fait 

par notre Directeur M. Robinet aux 

Fédéra�ons pour réclamer leur 

« indulgence »  sur la baisse de la qua-

lité de traitement  des dossiers de li-

quida�on retraites. Les élus font le lien 

entre la baisse des effec�fs et la baisse 

de ce#e qualité de service.  

Mise en place d’un niveau régional dans le réseau des 

CICAS 

Accord sur le télétravail  

Ce Point présente l’avancement du  

plan d’entreprise ELAN 2018 : 4 pi-

liers, 18 objec�fs, 74 chan�ers sur 

12 périmètres mé�ers.  

La CGT alerte sur le gros décalage 

qui existe entre les présenta�ons 

faites aux élus et celles aux  

"poli�ques ".  

Plan d’entreprise : La direction prend de « l’Elan » 

 

Ce projet, présenté le mois 
dernier aux élus, concerne la 
création de 4 postes de res-
ponsables de région CICAS
(voir CE du 26 Avril). L’im-
plantation géographique des 
postes n’est pour l’instant pas 
définie. La prise de poste se 
fera en septembre. 

 

 

 

Ces remarques et réserves 
étant précisées, les élus 

CFDT, CFE-CGC, CGT et 
SUD donnent un « avis 

favorable. » 
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Grégory Marmet - Lille 

Patrick Heidmann – Strasbourg 

Michel Ugazzi – Marseille  

Marie-Christine Lebriquer - Paradis 

Laurent Gohel—Paradis 

Laetitia Reymond—Lyon  

 

Désignation du représentant du 
personnel au conseil d’adminis-
tration de la fondation pour la vita-
lité artistique . Cette fondation, en 
cours de création, soutiendra des 
projets artistiques et culturels par 
le biais du mécénat.  

 

Retrouvez plus d’infos sur notre site internet  

http://www.cgt-ag2r.fr/   

Vos élus et représentants CGT au Comité d’Entreprise  

Prochaine réunion du CE le 23 Juin 2016 

Patrick Gervilliers - Marseille 

Frédéric Soukup - Rennes 

Gérard Nègre– Toulouse 

Sophie Roméro-Diago– Toulouse 

Muriel Torjman - Toulouse 

Joelle Tritscher – Strasbourg 

Karine Grzelka – Angoulême 

Céline Tricart – Lille 

Gaëtan Pinto – Grenoble          
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Fondation pour la vitalité artistique  

Le représentant du personnel 

sera Grégory MARMET 

(CGT), nommé à l’unanimité 

par les élus du CE. 


