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Réorganisation  des Centres de Gestion Retraite Complémentaire et 

Santé Prévoyance, des activités de Relation Client et du 

métier Retraite Complémentaire.  
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Dans ce numéro : 

 

Les élus du CE CFDT, CGT, UNSA, FO et 

SUD prennent acte de l’avis majoritaire-

ment négatif du CHSCT national.  

Le projet présente des risques importants 

en termes d’organisation et de gestion pré-

visionnelle des emplois.  

-La séparation entre fonctionnel et opéra-

tionnel serait une source de friction pour 

une cohésion de décision. 

-La spécialisation des sites limite les pers-

pectives d’évolution pour le personnel. 

C’est pourquoi nous sommes favorables à 

des sites multi-activités. 

-La suppression des directeurs adjoints fait 

peser un risque de surcharge d’activité sur 

les directeurs de CG alors qu’ils doivent se 

déployer sur un périmètre géographique 

parfois important. Cette situation nous fait 

craindre une absence de management de 

proximité. Nous préconisons la création de 

directeurs adjoints par établissement. 

-Les organigrammes présentés sont obso-

lètes, et basés sur une photo de janvier 

2016. 

-Le manque dans le dossier d’un rapport 

transfert de charges/effectif ne permet pas 

de mesurer les impacts et les moyens à 

mettre en adéquation, en particulier pour 

juger du bien-fondé des décisions d’exter-

nalisation ou d’appel aux contrats pré-

caires. 

-L’absence de moyens de pilotage fiables 

et harmonisés ne permet pas d’analyser 

objectivement la productivité, et introduit 

un caractère comparatif inacceptable pour 

les salariés. 

-Sur le métier CRC niveau 1, même si la 

séparation des 2 métiers peut être oppor-

tune, la perte de polyvalence doit être com-

pensée par l’enrichisse-

ment des taches. D’autre 

part le fait d’enfermer 

des salariés dans une 

seule activité, limite leur 

possibilité d’évolution de carrière, alors 

même que vous ne mettez pas en place de 

GPEC pour cette activité. 

-Le fait que des activités réalisées par les 

CRC niveau 1 ex-Réunica correspondent à 

des activités déjà majoritairement externa-

lisées chez AG2R fait craindre pour la pé-

rennité de ces emplois au sein du groupe. 

-En retraite complémentaire il est constaté 

une perte d’activité à venir dans certains 

secteurs sans visibilité sur l’apport de nou-

velles tâches (service participants ex-

périmètre AG2R et service gestion des ac-

tifs ex-périmètre Réunica). 

-L’absence d’informations sur l’accompa-

gnement des salariés aux changements 

(outils, mixité des équipes… ) est inadmis-

sible. 

Pour ces motifs, les élus CE CFDT, CGT, 

UNSA, FO et SUD rendent un avis défavo-

rable. 

 

Par ailleurs, en raison de ce$e absence 

de visibilité sur les déclinaisons opéra-

'onnelles du projet, les élus CE CGT, 

CFDT, UNSA, FO et SUD demandent aux 

direc'ons concernées de prévoir des 

informa'ons/consulta'ons ultérieures 

qui perme$ront de répondre au fur et 

à mesure de la mise en œuvre du pro-

jet. 
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La nouvelle organisa�on de la Direc�on des achats du Groupe 

est en place depuis Novembre 2015. Il n’y a pas de changement de poste pour l’ensemble des collaborateurs 

depuis sa mise en place.   

La modifica�on principale réside dans le prochain déménagement sur l’immeuble gare de Lyon, VIvacity.  

Déclara'on commune des Elus du CE  

A l’étude des éléments transmis par la direc'on sur le point 6, les élus du comité d’entreprise considèrent 

qu’une informa'on-consulta'on du CHSCT na'onal doit être effectuée. En effet la centralisa'on des sites pa-

risiens sur l’immeuble Vivacity  Gare de Lyon,  et l’annonce d’un ou'l commun qui serait déployé pour l’en-

semble des périmètres AG2R Réunica et La Mondiale groupe, sont amplement suffisants pour la saisine de 

ce$e instance. 

Projet d’organisation commune des 

achats du Groupe  

U'lisa'on du CICE dans le cadre de la situa'on économique et financière  

de l’entreprise  

 

Il est calculé sur 6% de la masse salariale, hors salaires supé-

rieurs à 2,5 fois le SMIC, uniquement sur le périmètre assuran-

�el (Il ne peut pas être u�lisé pour les ac�vités de retraite com-

plémentaire). 

Le montant 2015 de ce crédit d’impôt accordé à notre groupe 

s’élevé a 6 634 000€.  

Il a été u�lisé ce3e année pour ren-

forcer le nombre d’alternants, des 

recrutements handicaps, déploie-

ments d’ou�ls mé�er et digital, for-

ma�ons et projets informa�ques.  

Les élus CGT déplorent le fait que ce 

crédit d’impôt conséquent ne serve 

pas plus à créer des emplois durables et pérennes !  

 

 

Le CICE, ou Crédit d’Im-

pôt pour la Compétitivité 

et Emploi est un crédit 

d’impôt accordé à l’En-

treprise pour financer 

l’amélioration de la com-

pétitivité.  

Organisa'on des services de santé au travail en Ile-de-France  

 

Changement de services de santé au travail pour les sites Parisiens au 1
er

 janvier 2017 : 

passage sur le CMIE et le CIAMT : Avis favorable des élus à l’unanimité 
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Vos élus et représentants CGT au Comité d’Entreprise  

Patrick Gervilliers - Marseille 

Frédéric Soukup - Rennes 

Gérard Nègre– Toulouse 

Sophie Romero-Diago– Toulouse 

Muriel Torjman - Toulouse 

Joelle Tritscher – Strasbourg 

Karine Grzelka – Angoulême 

 

Céline Tricart – Lille 

Gaetan Pinto – Grenoble           

Grégory Marmet - Lille 

Patrick Heidmann – Strasbourg 

Michel Ugazzi – Marseille  

Marie-Christine Lebriquer - Paradis 

Laurent Gohel—Paradis 

Laetitia Reymond—Lyon  

Prochaine réunion du CE le 27 Octobre 2016  

Plus  d’infos sur notre site  

internet  

 h$p://www.cgt-ag2r.fr/   

Pour nous contacter :  

             cgt.ag2r.reunica@gmail.com 

Points  divers 

Objectifs Commerciaux :  

 

Les élus CGT interviennent une nou-

velle fois sur les objec�fs commer-

ciaux qui n’ont pas été fournis à fin 

septembre pour les objec�fs 2016. 

Ils demandent la présence de Thier-

ry Cherrier au prochain CE. A noter 

que ce point avait été demandé à 

l’ordre du jour par les élus CGT, mais 

que la direc�on à refusé de l’ajou-

ter... 

 

 

         

       

         Contrat dépendance  SAFIR  

         Les salariés ex-AG2R co�saient obligatoirement 

depuis 1996 au contrat SAFIR, couvrant de façon 

plutôt opaque la dépendance lourde et perma-

nente. La direc�on n’a pas souhaité con�nuer à 

financer ce contrat, et y a mis un terme au 1er 

juillet.  

      Alors nous nous demandons, que deviennent ces 

co�sa�ons ?  

          De plus, l’employeur doit normalement proposer 

aux salariés de plus de 50 ans de pouvoir co�ser à 

tarif préféren�el à un nouveau contrat dépen-

dance, ce qui n’est toujours pas fait à ce jour…  

 

 


