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Vote du Budget 2017 du CE 

Au 1er janvier 

2018, les bulle-

tins de salaires 

seront dématé-

rialisés par dé-

faut pour tous 

les salariés. 

Les salariés 

qui souhaitent 

continuer a re-

cevoir une ver-

sion papier de-

vront manifes-

ter par écrit 

leur refus.  

INFO CGT  

Comité d’entreprise Février  2017 

Mars 2017 

Date de parution 

• Vote budget 

2017  

1 

• Plan d’actions 

commerciales 
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• Transforma-

tion de la dis-

tribution  
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• Situation re-

traite com-

plémentaire 

3 

Dans ce numéro : 

 

Le budget, travaillé depuis plusieurs 

semaines en commission par un 

groupe composé d’élus de chaque 

syndicat, a été voté à la majorité des 

voix.  

Notre conven�on collec�ve prévoit 

le versement de 2.5% de la masse 

salariale par l’employeur pour la do-

ta�on des presta�ons sociales. Ce 

budget est différencié de celui appe-

lé ‘de fonc�onnement’, qui est u�lisé 

pour les frais de déplacements, de 

repas, les salaires du personnel, for-

ma�ons, impôts, frais bancaires etc.) 

et ils ne peuvent légalement pas être 

regroupés ou compensés l’un par 

l’autre. 

L’étalement du versement de la do-

ta�on sur l’année, permet notam-

ment d’avoir en fin d’exercice une 

variable d’ajustement selon la con-

somma%on pour les Bons de fin 

d’année par exemple. 

Ce(e année, la baisse de la masse 

salariale constatée dans le groupe a 

très fortement impacté la dota�on. 

Les élus ont donc dû ajuster au 

mieux le budget afin d’assurer une 

égalité sur toutes les presta�ons. La 

vente des 3 appartements restants a 

permis de compenser la diminu�on  

du budget. Celle-ci a été mo�vée  par 

d'importants travaux (façade, électri-

cité…) qui devaient être effectués 

avant de pouvoir les louer de nou-

veau. 

La principale innova�on pour ce(e 

année a été de regrouper le crédit 

global vacances avec le crédit loisirs 

adulte ce qui va  perme(re une plus 

grande souplesse d'u�lisa�on. 

Pour ce(e année, la décision  a été 

prise de suspendre l'a(ribu�on de la 

prime de rentrée scolaire maternelle 

ainsi que les chèques domicile. 

 

 

 

 

 

Ouverture du self  CE le 

6 Mars 2017  
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Un grand chan�er d’ampleur se dessine progressivement sur la refonte des ré-

seaux commerciaux. Il faut s’adapter aux évolu�ons du marché. Le MDE, MDP, 

MDPRO, la VAD … tous les secteurs en liens avec les clients sont concernés. La Di-

rec%on est convaincue que le Groupe peut faire mieux dans les années à venir. 

Construire une nouvelle rela%on client dans une logique de démarche des porte-

feuilles, notre force par rapport à la concurrence. Notre  modèle n’est pas op%-

mal c’est pourquoi nous devons le transformer. 

La première phase test est lancée, et une feuille de route sera présentée en fin 

d’année, avec un nouveau schéma organisa�onnel fin 2017 et début 2018. 

Transforma%on de la distribu%on  

Plan d’ac%ons commerciales 

Le point traite surtout de la vente des Cer%ficats 

mutualistes. Le groupe prévoit un  objec%f de 100 

millions d’Euros pour l’année…  

Pour rappel, Le Cer�ficat Mutualiste est un �tre 

créé par la loi du 31 juillet 2014 rela�ve à l’écono-

mie sociale et solidaire. Le décret d’applica�on du 

23 février 2015 permet aux assurés d’AG2R LA 

MONDIALE de détenir une par�e des fonds propres 

de la SGAM, perpétuel (sans date d’échéance) avec 

une valeur nominale stable (10 €), et permet de 

percevoir une rémunéra�on annuelle en fonc�on 

des résultats des membres de la SGAM. Il est ra-

chetable uniquement par la SGAM et ne confère 

pas de droit de vote aux détenteurs. A noter que la 

vente de ces cer�ficats est très surveillée par les 

autorités de contrôle (ACPR). Le montant maximal 

de vente est de 15 000 euros. La vente est réservée 

aux salariés du groupe et aux assurés / sociétaires.   

Une phase pilote a eu lieu entre octobre et dé-

cembre 2016 avec un objec�f de 5 Millions d’Euros 

sur 5 régions et un �ers des commerciaux concer-

nés.  

La Direc	on est sa	sfaite du chiffre réalisé 

pour ce�e période de 13 Millions d’Euros. 

Sur Janvier, le résultat a été de  11 millions 

d’euros. 

Toutefois, La Direc�on précise que l’objec�f  fixé 

pour 2017 de 100 M€ restera tout de même diffi-

cile à a(eindre. Il faut assumer collec�vement ces 

périodes transitoires qui pourront durer deux/trois 

ans tout en s’adaptant aux évolu�ons... 

La stratégie de distribu�on doit être dynamisée en 

Santé/ Prévoyance en ciblant des ac�ons auprès de 

5 Conven�ons Collec�ves Na�onales qui sont une 

priorité, développer les PME en santé/prévoyance, 

fidéliser les clients et défendre nos portefeuilles 

rentables, et  innover au travers de nouveaux ser-

vices, de produits ….  
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Aujourd’hui, la difficulté n’est pas simple-

ment de réduire les coûts de la retraite 

complémentaire mais de répondre à l’en-

semble des préroga�ves de l’ARRCO et de 

l’AGIRC à savoir la réduc�on des charges du 

personnel (-1 % par an entre 2016 et 2018) 

et le respect de la trajectoire des budgets. 

La Direc�on a présenté son budget à l’ARR-

CO et de l’AGIRC et il leur a été rappelé de 

respecter les direc�ves de la Fédéra�on. 

Concernant les réserves, elles appar�en-

nent théoriquement aux caisses de retraite 

mais elles n’ont pas la possibilité de les u�-

liser (ndlr : le montant des réserves est ac-

tuellement de plus de 500 millions d’Euros 

…). 

Une baisse de 315 EPT à l’horizon 2018, 

prévue dès 2013, dans le cadre du rappro-

chement rapide sur la retraite complé-

mentaire, une organisa%on commune 

avec des systèmes d’informa%on qui ont 

fusionnés, la raison est simple car l’usine 

retraite a permis d’aller plus vite en gains.  

La moyenne des corbeilles des liquidateurs 

tous Centres de Ges�on confondus est de 

150 dossiers. 

En janvier 2017, 84 % des dossiers de re-

traite sont payés au moment de leur date 

d’effet, mais s’en suit un nombre important 

de liquida�ons provisoires avec des délais 

de traitement rallongés ; faute de moyens 

supplémentaires, les priorités sont  juste 

déplacées.  

Là aussi, il existe un décalage entre le res-

sen� et le terrain (très forte ac�vité sans 

ressources complémentaires, mécontente-

ment des clients qui a(endent le paiement 

défini�f de leur dossier, nombre grandis-

sants de tableaux à remplir, simplifica�on 

de la réglementa�on qui complexifie au 

contraire les études…)  

 

 

 

 

 

 

La Direc�on précise qu’une issue posi�ve 

arrivera avec « ALICE » dans le cadre du 

remplacement de la PRC qui prendra en 

compte toutes ces simplifica�ons. 

Un bilan dans six mois sera réalisé sur ces 

avancées !  

La Direc%on tente de rassurer les 

Elus et précise que la qualité de vie 

au travail des ges%onnaires fait par-

%e de leur priorité et que leurs com-

pétences ne sont aucunement re-

mises en cause ! 

 

 

La Situa%on en Retraite Complémentaire 
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Prochaine  
réunion du CE le 
30 Mars 2017 
 
—— 
 
Retrouvez nos in-

fos sur internet 

http://www.cgt-

ag2r.fr/   

Ou contactez 

nous ! 

cgt.ag2r.reunica

@gmail.com 

Vos élus et représentants 

CGT  

au Comité d’Entreprise  

 

 

Patrick Gervilliers — Marseille 

Gérard Nègre– Toulouse 

Sophie Romero-Diago– Toulouse 

Muriel Torjman—Toulouse 

Joëlle Tritscher– Strasbourg 

Karine Grzelka– Angoulême 

Céline Tricart– Lille 

Gaetan Pinto– Grenoble           

Gregory Marmet—Lille 

Patrick Heidmann– Strasbourg 

Michel Ugazzi– Marseille  

Marie-Christine Lebriquer— Paradis 

Laurent Gohel—Paradis 

Laetitia Reymond—Lyon  
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