
 

 

 

La CFDT, la CGT et l’UNSA ont signé un avenant au contrat 

prévoyance des salariés du GIE AG2R REUNICA. Cette signature 

devrait permettre de sortir le contrat du rouge. 

 
Difficile pour des organisations syndicales de négocier des accords à la baisse. C’est 

pourtant ce que trois organisations syndicales, que l’on doit bien qualifier de 

responsables, ont été contraintes de faire. La CFDT, la CGT et l’UNSA ont jugé que les 

résultats du régime prévoyance des salariés devaient être redressés pour assurer la survie 

de cette couverture sociale. 

 

En effet, d’année en année, plombé par les arrêts de travail et les mises en invalidité, le 

régime dérivait avec une menace sérieuse de l’assureur de revoir les conditions sans 

concertation. 

L’ensemble des organisations syndicales, appuyé par un expert extérieur, était d’accord 

sur un constat : pour 100 euros de cotisations, 120 euros de prestations étaient payées. 

Intenable pour le régime. 

La partie prévoyance étant lié à celle de la santé, c’est un risque de résiliation totale des 

deux contrats qui se profilait. 

Le recours à un nouvel assureur, un moment envisagé, s’avérait une piste dangereuse car 

elle nous exposait à une baisse de garanties, voire à un retour aux dispositions minimales 

de la convention collective.  

Que faire ? 

Afin d’éviter une augmentation trop importante des cotisations, il a été décidé de 

modifier le régime en aménageant la prestation invalidité. 

L’augmentation des cotisations, pour laquelle la direction proposait initialement une prise 

en charge intégralement par le salarié, sera finalement répartie. 

 

Au 1er janvier 2019, les cotisations passeront : 

• de 2,79% TA à 2,95% TA  

• de 4,34% TB/TC à 4,69% TB/TC.  

Au 1er janvier 2020, les cotisations passeront :  

• à 3,09% TA  

• et 4,84% TB/TC. 

En 2020 : 

• Pour un salaire de 2500€, l’augmentation mensuelle sera de 5 euros environ,  

• Pour un salaire de 3500€ de 7,40€  

• et pour un salaire de 4500€ de 12,40€. 

En parallèle, la prestation invalidité 1ere catégorie a été modifiée. 

Les invalides 1er catégorie perçoivent une rente de la Sécurité Sociale censée compléter 

un travail à mi-temps. Ces salariés, à compter du 1er janvier 2019, s’ils ne travaillent pas, 

tout en ne percevant pas d’IJSS maladie, verront leur rente diminuer d’environ 20% net. 

En revanche, les invalides classés en catégorie 2 ou 3 auront toujours le maintien de 100% 

de leur salaire de référence net. 
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La mise en place 

d'une sur 

complémentaire 

santé facultative 

En parallèle à cette modification du contrat prévoyance, va être mis en place un contrat 

« frais de santé » surcomplémentaire, facultatif. 

Cette garantie familiale, que chaque salarié sera libre de choisir pour une cotisation de 

9€10 par mois, prévoit de mieux indemniser les dépassements d’honoraires hospitalier 

ou de médecine. 

 

Cette garantie que nous attendions depuis un an, ne remet pas en cause notre volonté 

de renégocier à la hausse le régime de base dans le courant du 1er semestre 2019. 

 

 
 

 

Finalement, les organisations syndicales signataires ont jugé que ces mesures de 

redressement prévoyance étaient indispensables pour garder une couverture sociale 

de haut niveau, tant pour les capitaux décès que pour l’indemnisation des arrêts de 

travail. 

 

En parallèle, elles ont cherché à améliorer le contrat frais de santé, plafonné par les 

obligations réglementaires du contrat « responsable », par la création d’une 

surcomplémentaire facultative, que les salariés pourront choisir en fonction de leurs 

besoins. 
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Toutes les informations sur : 

www.cfdt-ag2r.com 
 

 

 


