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Cette	année,	vous	allez	élire	vos	représentants	au	comité	d’entreprise.	
	

Vous	allez	choisir,	comme	en	2015,	ceux	qui	devront	gérer	ce	comité.	Mais	ces	élections	sont	particulières	cette	année.	
Elles	engagent,	plus	encore	que	pour	d’autres	élections,	votre	avenir.	
A	travers	vos	votes,	vous	allez	bien	sur	confier	la	gestion	des	activités	sociales	du	CE	aux	représentants	de	votre	choix,	
mais	vous	allez	aussi	donner	du	poids	à	ceux	qui	parlent	de	votre	avenir	dans	les	instances	et	à	ceux	qui	négocient	vos	
droits.	
Le	contexte,	externe	et	interne	à	l’entreprise,	est	défavorable	à	l’emploi,	aux	salaires,	aux	conditions	de	travail	:	

• Des	menaces	pèsent	sur	la	partie	de	notre	convention	collective	relative	à	la	classification	et	aux	salaires.	Nos	

employeurs	ont	imposé	une	renégociation	de	ces	textes.	

• Les	ordonnances	du	gouvernement	réduisent	le	droit	réglementaire	et	laissent	à	la	seule	entreprise	un	champ	

important	de	négociations.	

• La	crise	économique	réduit	le	pouvoir	d’achat	des	salariés	et	freine	l’activité	de	l’entreprise.	

En	interne,	la	situation	est	tout	aussi	critique.	
• Le	plan	d’économies	de	la	direction	(10%	des	frais	de	fonctionnement)	provoque	une	réduction	du	nombre	de	

CDI	sans	baisse	d’activité.	Les	conditions	de	travail	se	dégradent	et	la	qualité	de	service	diminue.	

• La	masse	salariale	est	contrainte	et	les	salariés	n’ont	pas	eu	d’augmentation	collective	depuis	trois	ans.	

Etre	représenté	par	des	élus	qui	vous	défendront	avec	efficacité	est	primordial	pour	votre	avenir.	
	



 

La	CFDT	est	l’organisation	syndicale	majoritaire	au	CE,	celle	qui	gère	les	
prestations	à	travers	le	poste	de	secrétaire.	

	
La	CFDT	a	voulu	mettre	en	place	très	vite	un	site	internet	externe	pour	que	toutes	
les	prestations	puissent	être	versées	à	tous	les	salariés	présents,	en	maladie,	en	
aménagement	de	fin	de	carrière,	en	congé	maternité,	en	invalidité…	
Malgré	la	fusion	des	CE	AG2R	et	REUNICA,	les	prestations	ont	pu	être	ouvertes	en	
un	temps	record.	
	
Dans	le	contexte	de	réduction	de	la	masse	salariale,	 la	CFDT	a	voulu	développer	
une	politique	des	activités	sociales	qui	améliore	 le	pouvoir	d’achat	des	salariés,	
alors	que	d’autres	prônaient	plutôt	une	politique	voyages	ou	un	éclatement	de	la	
dotation	pour	des	activités	associatives.	
	
C’est	pourquoi	la	CFDT	a	proposé	un	crédit	global	qui	couvre	à	la	fois	les	activités	
de	vacances	du	salarié	et	les	activités	de	loisirs.	
	
Les	prestations	du	Comité	d’Entreprise,	ce	sont	:	

• Un	crédit	loisirs	et	vacances	de	370€	jusqu’à	660€	selon	votre	quotient	et	

votre	situation	familiale.	

• Un	 crédit	 loisirs	 enfants	 de	 100€	 jusqu’à	 300	 €	 selon	 votre	 quotient	

familial.	

• Des	primes	de	garde,	selon	un	plafond	de	ressources,	le	nombre	et	l’âge	

des	enfants	de	40	€	ou	80€	par	mois.	

• Des	allocations	étudiant	de	120€	ou	220€	selon	vos	revenus.	

• Des	primes	de	rentrée	scolaire	de	110€	ou	60€	selon	l’âge	des	enfants.	

• Des	bons	d’achat	de	fin	d’année	pour	les	salariés	et	leurs	enfants.	

	

R. conseiller clientèle :  
Je suis un nouvel 
embauché. Je n’avais 
pas les moyens de 
partir en vacances. 
Mais après plusieurs 
mois de travail, partir 
un peu, même pas loin, 
c’était une bouffée 
d’oxygène. Grace au 
remboursement du CE 
sur ma facture de 
camping et grâce aux 
chèques vacances 
utilisés pour le 
transport, j’ai pu partir à 
moindre frais en 
n’amputant pas mon 
budget mensuel. 

 

 
F. : gestionnaire : 
Je ne peux partir en 
vacances à cause de 
mon budget. Grâce au 
nouveau crédit global, 
j’ai pu utiliser la totalité 
de ce crédit pour mes 
loisirs. 

 

Les activités sociales du CE : la CFDT à votre service 

 
M. : salarié en arrêt de 
travail : 
J’ai dû être arrêté 
pendant quatre mois. 
Grâce au nouveau site 
du CE, j’ai pu 
commander mes 
prestations de chez 
moi. 

 

La politique de la CFDT, c’est aussi vous rendre des 
comptes 

	
Nous	communiquons	avec	vous	tout	au	long	du	mandat	et	pas	uniquement	à	

l’approche	des	élections.	
	
Que	ce	soit	à	travers	son	site	internet	www.cfdt-ag2r.com,	ses	flashs	après	chaque	
réunion	du	Comité	d’Entreprise,	ses	réunions	d’informations,	la	CFDT	a	le	souci	de	
vous	informer	et	d’être	à	votre	écoute.	
	
La	 CFDT	est	 l’organisation	 syndicale	 qui	 a	 fait	 le	 plus	 d’assemblée	 générale	 du	
personnel	avant	cette	campagne	électorale.	
	



 

Le	CE,	c’est	bien	sûr	les	activités	sociales	mais	c’est	aussi,	avec	les	DP,	le	CHSCT	et	
les	délégués	syndicaux	la	défense	de	vos	intérêts	et	de	vos	droits.	

Nous	parions	que	toutes	les	organisations	syndicales	vous	expliqueront	qu’elles	sont	
conscientes	de	vos	réels	intérêts	et	qu’elles	sont	les	plus	efficaces	pour	les	défendre.	
C’est	ce	que	l’on	appelle	les	promesses	électorales.	Sont-elles	toujours	tenues	?	
Nous,	CFDT,	préférons	vous	expliquer	par	l’exemple	ce	que	nous	avons	réalisé	pour	
que	vous	puissiez	jugez	nos	actes,	sans	démagogie	:	
	

• Nous	avons	négocié	un	nouveau	statut	équilibré	entre	les	exigences	d’une	
direction	qui	voulait	prendre	le	moins	bon	des	accords	AG2R	REUNICA	et	les	
velléités	démagogiques	de	certains	qui	exigeaient	le	meilleur	de	tous	les	
accords.		

• Nous	avons	réussi	à	maintenir	les	salaires	nets	lors	du	changement	de	
statut.	

• Nous	avons	obtenu	des	augmentations	automatiques	lors	des	changements	
de	classe	ou	de	niveau.	

• Nous	avons	réussi	à	maintenir	un	aménagement	de	fin	de	carrière	qui	
permet	aux	collaborateurs	d’anticiper	leur	départ	à	la	retraite.	

• Nous	avons	négocié	un	accord	d’intéressement	qui,	malgré	les	difficultés	
économiques	de	notre	groupe,	a	permis	de	dégager	des	primes	chaque	
année.	

• Nous	avons	obtenu	l’élargissement	des	accords	PEE	et	PERCO	à	l’ensemble	
des	collaborateurs	avec	des	abondements	importants	de	l’employeur.	

• Nous	avons	obtenu	des	primes	variables	pour	les	salariés	des	CRC.	
• Nous	avons	négocié	un	accord	GPEC	qui	prévoit	des	primes	de	mobilité	et	

des	compensations	en	cas	de	déménagement.	
• Nous	avons	réussi	à	maintenir	la	prise	en	charge	par	l’employeur	des	3	jours	

de	carence	et	le	maintien	du	salaire	net	en	cas	d’arrêt	de	travail.	
• Nous	avons	obtenu	un	régime	de	retraite	supplémentaire	sans	cotisation	

salariale	sur	la	TA.	
• Nous	avons	négocié	un	accord	de	télétravail	dans	l’informatique,	et	obtenu	

une	expérimentation	en	gestion,	prémices	d’un	élargissement	futur.	
• Nous	avons	signé	un	accord	«	emploi	des	jeunes	et	des	seniors	»	pour	

assurer	le	renouvellement	générationnel	et	faciliter	le	maintien	des	seniors	
dans	l’emploi.	

• Nous	avons	conclu	un	accord	égalité	professionnelle	pour	améliorer	une	
politique	salariale	non	discriminante,	notamment	pour	les	femmes,	et	
améliorer	leur	accession	aux	postes	d’encadrement.	

• Nous	avons	signé	un	accord	pour	favoriser	l’embauche	et	l’intégration	de	
salariés	en	situation	de	handicap	et	maintenir	dans	l’emploi	les	salariés	qui	
se	trouvent	dans	cette	situation	en	cours	de	carrière.	

	

La	CFDT	au	Comité	d’Entreprise,	c’est	la	défense	du	salarié	

La	CFDT,	c’est	aussi	
travailler	tous	ensemble	

La	CFDT	est	
incontestablement	le	
syndicat	qui	a	le	plus	
œuvré	en	faveur	des	
salariés,	à	la	fois	pour	
l’amélioration	et	pour	le	
maintien	des	avantages	
sociaux.	
Mais	la	CFDT	est	aussi	le	
syndicat	qui	veut	créer	
les	conditions	d’une	
large	intersyndicale	qui	
permet	de	faire	face	à	
une	direction	qui	veut	
réduire	les	avantages	
sociaux.	La	démocratie	
s’exerce	à	travers	les	
positionnements	parfois	
différents	des	7	
organisations	syndicales	
présentes	chez	AG2R	
REUNICA.	Mais	face	à	
une	direction	qui	
devient	de	plus	en	plus	
sourde,	il	est	
indispensable	de	
trouver	des	
revendications	
communes	à	l’ensemble	
des	représentants	du	
personnel	pour	se	faire	
entendre.	
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Pour	les	activités	sociales	du	CE	:	
	

- Nous	maintiendrons	et	développerons	notre	politique	
d’amélioration	du	pouvoir	d’achat	grâce	au	crédit	global	pour	
le	salarié.	

- Nous	veillerons	à	l’équilibre	entre	prestations	familiales	et	
prestations	individuelles.	

- Nous	développerons	une	billetterie	via	un	portail	internet.	

Pour	les	avantages	sociaux	:	
	

- Nous	agirons	sur	trois	axes	prioritaires	:	l’emploi,	les	salaires	
et	les	conditions	de	travail.	

- Nous	participerons	à	la	révision	de	la	classification	actuelle	
pour	obtenir	des	classes	plus	élevées	pour	certains	emplois	
et	nous	nous	battrons	pour	de	meilleures	augmentations	
salariales.	

- Nous	renégocierons	un	accord	d’intéressement	encore	plus	
performant.	

- Nous	veillerons	à	travers	les	CHSCT	à	un	véritable	
accompagnement	des	réorganisations.	

- Nous	négocierons	un	accord	frais	de	santé	sur-
complémentaire	facultatif	pour	améliorer	les	garanties	
actuelles.	

- Nous	agirons	pour	améliorer	l’accord	des	horaires	variables	
pour	assouplir	la	gestion	des	crédits	d’heures	et	l’application	
du	temps	partiel.	

- Nous	négocierons	un	élargissement	du	télétravail.	
- Nous	agirons	pour	obtenir	un	véritable	accord	QVT	(qualité	

de	vie	au	travail)	qui	permettra	l’expression	réelle	des	
salariés.	

Si vous donnez votre voix à la CFDT, qu’en ferons-nous ? 

Retrouvez l’équipe CFDT sur le site www.cfdt-ag2r.com 


