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Newsletter CGT AG2R REUNICA – 
Novembre 2021  

 
Accord télétravail : « Ambitieux » et « Novateur » sont-ils toujours 
d’actualité ? 
 

En 2018, ces deux maîtres-mots ont guidé les négociations et ont 
permis un accord signé par toutes les organisations syndicales ainsi 
que sa mise à jour en 2021 (sans la CFE-CGC cette fois). Cet accord, 
d’une durée de 3 ans, arrive à son terme. 

Les négociations pour un nouvel accord ont commencé (voir notre 
article https://www.cgt-ag2r.fr/nego-teletravail-ca-sannonce-tele-
difficile/). On perçoit d’ores et déjà beaucoup moins la volonté de la 
direction d’obtenir un accord ambitieux. Un point de blocage 
idéologique extrêmement fort apparait sur la possibilité d’un 3e jour 
de télétravail (étrange après 18 mois de travail à distance...). 

Devons-nous encore rappeler à notre direction que le télétravail ne consiste pas à ne rien faire chez 
soi ?! Un contingent annuel de journées de télétravail supplémentaires aux deux journées actuelles 
apparait comme une option si pertinente pour concilier vie professionnelle/ vie personnelle que les 
arguments foisonnent. La direction a d’ailleurs bien des difficultés à les balayer. Espérons donc que le 
négociateur de la direction rapportera bien au CODG les positions des organisations syndicales (en tout 
cas celles de la CGT) qui évitent le piège de la surenchère. Au contraire, elles visent à préserver le bien-
être et la santé des salariés en mixant télétravail et travail sur site dans un équilibre favorable au 
groupe et à ses salariés. 

 

Négociation accord CRC et plateforme CICAS : Quel angle les a piqués ? 
 

Candidat officiel à la succession d’André Renaudin, Bruno Angles devrait peut-être 
recueillir le 26 novembre l’adoubement du conseil d’administration pour sa 
nomination à la tête du groupe. 

Pour autant, malgré l’absence de suspense, il est dans toutes les têtes. Une 
obsession visible lors de la négociation sur les CRC au cours de laquelle les réponses 
aux revendications portées par la CGT ont été identiques : 

- Quid des perspectives de carrière d’un CRC ? « Nous n’avons pas abordé la 
négociation sous cet angle ». 
- Quid du passage en 3D pour les CRC ? « Nous n’avons pas abordé la 
négociation sous cet angle ». 
- Quid d’une prime pour les chargés d’étude ? « Nous n’avons pas … sous cet 
angle ». 
- Quid de l’augmentation des temps de pause ? « Nous n’avons pas … sous cet 
angle ». 

- Quid des récupérations ? « Nous n’avons pas … sous cet angle ». 
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- Quid de la sous valorisation des managers de proximité ? « Nous n’avons pas … sous cet 
angle ». 

- Quid du respect de l’accord télétravail ? « Nous n’avons… sous cet angle ». 
- … 

La discussion (ne pas confondre avec négociation) se résume après deux réunions à augmenter la 
prime des conseillers à 180€/mois en cas de réalisation des nouveaux objectifs, la dernière valorisation 
datant de 2016 (173.25€). Il s’agit donc une revalorisation de 96 centimes bruts par mois que propose 
royalement la direction ! Merci patron !  

A la question : La part variable des directeurs de CRC a-t-elle connu la même évolution ? La réponse 
aurait certainement été : Nous n’apprécions pas l’angle de votre question ! 

Film promotionnel en CRC : Déception chez les cinéphiles 
 

Entre « Les marguerites du bonheur », titre souhaité par la direction 
et « La mort au bout du fil » plébiscité par les conseillers clientèles, la 
CGT, toute en mesure (on mesure tout dans cette direction), allait 
proposer un titre consensuel : « Les marguerites de la mort ». 

Hélas, restrictions budgétaires obligent, le premier film promotionnel 
interdit aux moins de 18 ans sur Déclics ne se fera pas. 

Le projet était ambitieux : Filmer la vraie vie en CRC (d’où l’interdiction aux mineurs pour film 
d’horreur). Ambitieux car il fallait trouver les volontaires désignés d’office, entre des conseillers 
clientèles sans perspectives, des référents en mal de reconnaissance, des animatrices sous-payées, des 
chargés d’étude noyés par la charge de travail et des victimes de harcèlement en arrêt ! 

Certains auraient bien tenté un rôle de composition digne de l’Actors Studio, histoire de s’échapper 
d’un quotidien désespérant. Pour cela, il faudra attendre la perspective d’une autre saison, d’autant 
qu’avec un accord CRC qui s’annonce décevant, la performance n’en sera que plus méritoire. 

 
Réorganisation de l’action sociale : Toujours pas arrivée à destination 
 

Lors de la présentation de cette réorganisation, les organisations 
syndicales (sauf FO) ont donné un avis défavorable. La CGT avait 
mené la fronde et donné de la voix. Nous l’expliquions sur un ton 
humoristique dans les tracts suivants : https://www.cgt-ag2r.fr/d-a-
s-passage-pas-au-niveau/. Sauf qu’à force de dérailler, le mal être 
des salariés va grandissant, la CGT n’a désormais plus le cœur à rire 
(même jaune). 

Il est plus que temps que le directeur de l’action social remonte les manches de ses chemises blanches 
amidonnées pour donner un cap et apaiser les équipes ! Il aura l’occasion de le faire lors d’une 
commission du CSE santé et sécurité exceptionnelle, exigée par les organisations syndicales, le 17 
décembre prochain. En revanche, consacrer une seule après-midi au sujet alors que nous n’avons de 
cesse d’alerter sur l’état de santé des salariés, nous interrogent fortement sur la prise de conscience 
de la DAS quant à la gravité et l’urgence de la situation. 
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Sky 20-22 : La piste aux étoiles  
 

Le projet de la direction ne scintille pas beaucoup aux 
yeux de la CGT. Il faut dire que la direction brille par son 
absence d’éléments de compréhension et de 
transparence sur l’introduction de cet outil informatique 
en gestion. On pourrait même parler d’éclipse totale ! 
Elle n’a de cesse de vouloir nous montrer le doigt alors 
que c’est bien la lune qui est visée. Et pour l’atteindre, il 

n'y aura pas de place dans le vaisseau pour embarquer tous les salariés. 

Dans l’espace d’échange du CSE, la direction ne veut pas entendre les questions portées par les élus 
CGT sur le coût du projet et l’objectif de réduction des effectifs ! C’est le vide sidéral ! La direction 
insiste pour obtenir un avis sur le démarrage du projet sans nous donner les conséquences qui, 
redisons-le, seront extrêmement impactantes sur l’emploi dans les années à venir ! A quoi sert la 
GAPEC, la prospective des emplois que certains nous vendent si, justement, on n'arrive pas à 
anticiper ?! Ce qu'on voit venir à la CGT, c'est un passage en force lors du CSE de décembre 
pour démarrer un projet dont personne ne mesure les conséquences, ou plus exactement dont les 
conséquences vont tellement réduire le nombre de gestionnaires que la direction se réfugie dans un 
univers parallèle.  

Sky est un projet sur plusieurs années de rationalisation des outils de gestion 
prévoyance et santé, qui seraient gérés par Almerys, société dans laquelle AG2R 
prendrait 30% des parts de marché. L’industrialisation et la dématérialisation des 
outils aura un impact fort sur les effectifs en gestion, en premier sur la gestion des 
prestations prévoyance. Les élus devraient être consultés sur les principes du projet, 
mais à date la direction refuse d’annoncer les impacts sur l’emploi… 

 

Prestations du CSE : dernière ligne droite pour vos commandes  

Dates de fermeture des prestations  

Chèques Vacances | Carte Culture illicado | Cinéma 09/12/2021 

Remboursement sur facture : Prestations Salariés & Enfants 17/01/2022 

Prime de Garde 07/02/2022 

Noël Salarié & Enfant 06/12/2021 

  


