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Hold up du recouvrement 

Nous le savons, nous avons tous lu :  Le transfert du recou-

vrement est reporté en 2024.  Que se cache-t-il derrière ce 

revirement ? 

Un petit exemple 

2019, la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collec-

tivités Locales (CNRACL) avait perçu 21 milliards d’euros 

de cotisations et versait des pensions pour un montant quasi 

équivalent.  

 

2020, elle enregistrait un déficit de 192 millions d’euros. La 

situation est jugée inquiétante par le conseil d’administration 

de ce régime de retraite, auquel sont affiliés une grande par-

tie des fonctionnaires des collectivités locales et des hôpi-

taux.  

 

EUREKA dit le gouvernement ! Et si nous organisions le 

transfert du recouvrement avec ses résultats excédentaires en 

2021 de 2 milliards d’euros, et ses réserves qui ont atteint 68 

milliards d’euros à fin juillet…  

 

Déshabiller Paul (secteur privé) pour habiller Jacques 

(secteur public) mais avec quelles conséquences sur l’emploi, 

la qualité de service chez l’UES AG2R ?  
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Nous contacter : unsa@ag2rlamondiale.fr 

CRC : Négociation ou Consultation ? 

Le rdv était pris : le 09/11/2022 à 14 h. Les participants étaient 

tous à l’écoute pour entamer les négociations avec notre direction. 

Pendant quelques minutes, celle-ci nous déroule le support sur 

l’aménagement du temps de travail des CRC. Mais SURPRISE !! 

Nous ne sommes pas réellement en négociation mais plutôt en 

consultation car « Nous ne négocions pas les objectifs puisqu’ils ne 

sont pas proposés dans le projet d’accord ! » 

Sommes-nous devenus une simple salle d’enregistrement ? Subis-

sons-nous une équivalence d’un 49.3 ? 

La prime mensuelle amputée de 15 % pour 1 jour d’absence : dé-

cès, mariage ou maladie… peu importe, que ce jour soit heureux 

ou malheureux, faites en sorte qu’il tombe un samedi ou di-

manche ! Merci pour votre agilité !  

Quelle motivation pour les collaborateurs ? Aucune !! 

Où est le côté humain de la DRH d’Ag2r La Mondiale tellement 

mis en avant dans les diverses communications du groupe ??? 

La suite au prochain rendez-vous des festivités le 30/11. 

Le nombre du mois (1) : 592 

C’est le nombre de salarié.e.s qui ont 

monétisé des jours CET en 2022 

pour un total de 3639 jours (soit en 

moyenne 6 jours par personne). PS : 

Malgré une relance nous n’avons 

toujours pas eu la réponse de la direc-

tion quant à la défiscalisation et à 

l’exonération des charges sociales 

pour les sommes perçues pour rachat 

des JRTT à partir de 2023 (Loi pou-

voir d’achat du mois d’août 2022).  

Le nombre du mois (2) : 55%  

C’est le % de l’enveloppe totale des 

primes exceptionnelles attribuées à 

217 managers (classes 7 et 8) avec un 

montant moyen de 7152
 €. Les 45% 

de l’enveloppe restants ont permis à 

1576 non managers (classes 2 à 6) de 

toucher une prime exceptionnelle 

moyenne de 825 €, soit 9 fois 

moins !! Et pour les tops managers 

(hors classe) du CODG c’est com-

bien ?      

Le nombre du mois (3) : 20%     

C’est la part de la politique salariale 2022 

consacrée aux augmentations pérennes 

des salaires (augmentations individuelles 

et collectives, augmentation de l’ancienne-

té, augmentation du SMIC).  Les 80% 

restants concernent donc des éléments 

non pérennes comme les primes excep-

tionnelles (17%), les primes commer-

ciales (14%), le supplément d’intéresse-

ment (15%), l’abondement sur les pro-

duits d’épargne salariale (34%).   
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Négociation de l’accord GAPEC (Gestion Active et 

Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences) 

En ce moment notre accord d’entreprise GAPEC est en 

train d’être renégocié entre les OS et la Direction. Chaque 

salarié peut donc avoir accès à des dispositifs lui permettant 

de contribuer à maintenir son employabilité. D’après les 

chiffres donnés par la direction, certains dispositifs du pré-

cédent accord n’ont pas été assez utilisés. L’UNSA a mis en 

avant que la charge de travail des salariés ne leur laisse pas 

assez de temps pour utiliser au mieux les possibilités propo-

sées dans cet accord notamment l’autoformation pendant le 

temps de travail. Notre organisation demande donc que le 

prochain accord mentionne que du temps soit alloué pour 

les salariés qui souhaitent utiliser la GAPEC.   

Nous contacter : unsa@ag2rlamondiale.fr 

•Le marché de l’Entreprise également se retrouve avec son 

propre manager. Les commerciaux qui étaient répartis sur des 

cibles d’effectifs d’entreprise ne le seront plus désormais et 

pourront travailler sur des tailles d’entreprise de 20 salariés à 

l’infini, ce qui était le cas, avant… 

•On retire également à l’équipe commerciale, le réseau des 

gros courtiers qui seront gérés directement par le National..  

•Les CRC et la VAD vont être réorganisés par marché. Actuel-

lement, 3 CRC (Santé/Prévoyance/Entreprise) pour demain ne 

reste que 2 CRC (Particulier et Entreprise). 

2 équipes rejoignent La Relation Client : 1 équipe conciliation + 

1 équipe Grands comptes pour les entreprises VIP 

La Direction Marketing devient la Direction Marketing et de 

l’Innovation avec la création d’un pôle « Autour de la voix du 

client » et d’apporter de nouvelles offres à ces derniers. 

Le rétropédalage pour le marché unique et la nouvelle 
organisation de la distribution omnicanal et relation 
client 

Le regroupement des 3 secteurs d’activités du réseau com-

mercial d’AG2R LA MONDIALE (marché des particuliers, 

marché des professionnels et marché des entreprises) dans 

une même équipe comme le souhaitait la direction, n’a pas 

fonctionné. 

Nous avions fait remonter nos craintes face à cette réorganisa-

tion mais la direction n’a pas voulu en tenir compte et a per-

sévéré dans sa vision des choses… 

Tout ça pour ça ! Perte de temps, d’énergie et de moyens 

financiers … 

Tout redevient comme avant la mise en place de ce « marché 

unique », avec quelques aménagements tout de même, à sa-

voir : 

•Nouveauté importante : la REORGANISATION DES RE-

GIONS.. 16 régions actuellement pour n’en conserver que 

10 !!! Conséquence des effectifs de moins en moins nom-

breux.. 

•Le marché du particulier et la VAD (vente à distance) se 

regroupent au sein de la Direction Commerciale avec un ma-

nager commun qui sera rattaché lui-même au Directeur Ré-

gional, tout cela afin de mutualiser la matière prospectable ; 

qu’elle soit mieux répartie et avoir une approche commune 

du client.  

•Le marché du Professionnel avec un manager qui lui sera 

propre. 
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Nous contacter : unsa@ag2rlamondiale.fr 
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Calendrier social 

Surcomplémentaire santé : cotisation à la hausse 

Le 12 octobre s’est tenue une réunion de négociation pour le renouvellement de la 

surcomplémentaire santé, contrat facultatif mais complémentaire de notre régime de 

base. 

Pour rappel ce contrat permet de compléter des frais tels que : 

• Hospitaliers : les actes de chirurgie, anesthésie, actes techniques médicaux, 

autres honoraires. 

• Hors hospitaliers : les consultations et visites de médecins généralistes, spécia-

listes, actes de chirurgie, imagerie médicale, échographie. 

A quel niveau ? 400 % de la Base de remboursement. 

Dans quel cadre ? Pour les médecins non adhérents au Dispositif de pratique tarifaire 

maitrisé. 

Ce contrat est à ce jour de 9€24 euros mensuel totalement à la charge du salarié. 

Dans le dispositif actuel, ce dernier étant déficitaire, une proposition de la direction 

pour un rééquilibrage du régime nous est parvenue pour un montant mensuel de 

11€09. 

Cette proposition fera l’objet d’une nouvelle date de négociation à venir. 

 

Le tour de France de la Retraite ou la Tournée du désenchantement ? 
 
Le Mardi 22.11.2022 avait lieu le Tour de France de Mr Ringaud accompagné de 

son équipe direction retraite. Ce tour de France réunissait les collaborateurs de 

Paris (Paradis, Haussmann, Levallois, Bercy, Malesherbes, Brune) et les agences 

de Mons, Amiens, Paris, Melun, Rouen, Evreux.  

Cette mise en bouche de notre avenir sur 3 ans nous amène à constater plus d’éco-

nomies, toujours moins d’humain, et une direction déconnectée de notre réalité. 

Malgré des félicitations de la part de notre direction, le goût amer d’un manque de 

considération reste toujours présent.  

Cette « retraite fiction » sera développée dans notre prochain numéro d’UNSA 

MAG. 

6 décembre 2022 :  
Observatoire des mé-
tiers 
 
6 décembre 2022 :  
Négociation GAPEC  
ANNULE 
 
8 décembre 2022 :  
Négociation égalité 
Homme/ Femme 
ANNULE 
 
14 décembre 2022 : 
CSE 
 
15 décembre 2022 :  
Commission Entraide 
 
21 décembre 2022:  
Négociation Qualité de 
Vie et Condition de Tra-
vail 
ANNULE 

Rejoignez– nous 

Si vous souhaitez devenir acteur et ne 

plus rester spectateur, Rejoignez notre 

équipe. Si vous hésitez, lisez le témoi-

gnage d’une militante qui nous a rejoint 

l’année dernière et qui s’est particulière-

ment investie dans les négociations en 

cours sur la qualité de vie au travail.  

Retrouvez la suite du témoignage sur 

ag2rlamondiale-unsa.org   

https://www.ag2rlamondiale-unsa.org/wp-content/uploads/2022/11/20220923_tract_campagne_recrutement.pdf


Ce vendredi 25  novembre le ciel nous tombe sur la tête. 

Nous avons perdu l’un de nos piliers : Claude Basquin. 

Notre peine est immense comme le vide que laisse  ta disparition dans nos cœurs. 

Tu étais notre collègue, notre camarade et notre ami. 

Tu as partagé nos valeurs, livré nos combats et toujours su défendre les salariés, nos 

collègues sans aucune distinction. 

Nous ne réalisons toujours pas de ne plus avoir à nos côtés notre Claude…. Un peu 

gouailleur.  


