
La commission de suivi est 
la seule garante de 
l’accord et la seule à 
pouvoir le faire appliquer. 

Tout ce que vous lisez 
ailleurs n’est que de la 
philosophie… 

NOUS NÉGOCIONS, 

VOUS APPLIQUEZ ! 



Le contexte de la commission de suivi 

C’est dans un climat tendu que nous avons formulé à la 
direc>on toutes nos revendica>ons visant à améliorer la mise 
en œuvre de la transforma>on de notre rémunéra>on et de 
notre modèle. 

Nous avons obtenu bon nombre de réponses posi4ves et la programma>on d’une commission 
de suivi extraordinaire fixée au 5 février 2020 

CeFe commission sera primordiale et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

La CFE-CGC travaille pour vous, travaille pour cet accord et travaille pour les 26 millions d’euros 
promis sur les 3 ans à venir, dont 14M€ ceFe année pour assurer la pérennité de notre modèle et 
celui de nos rémunéra>ons directes ou indirectes, et plus largement la pérennité de nos emplois. 

Faites le savoir à vos collègues non adhérents, transmeFez ce message et c’est ensemble que 
nous serons plus forts. 



Ce que nous avons obtenu 

Nous avons obtenu un recensement des collaborateurs n’ayant pas perçu les 18€ forfaitaires et 
avons obtenu un versement rec4fica4f qui sera fait début février (date précise à définir le 5 février). 

Le calcul de l’enveloppe de frais en faisant référence au Q1 de 2019 est non conforme à l’ar>cle  6-2 
de l’accord que nous avons signé. Nous disons donc NON et exigeons une applica4on de l’accord. 

S’il devait y avoir une proposi>on de la direc>on, elle serait mieux disante par rapport à cela et 
devrait faire l’objet d’une évolu>on de l’accord dans le cadre de la commission de suivi. 

Pour les IMP, rouage essen>el du RSG, nous demandons une forma4on détaillée sur la 
transforma>on du modèle, la rémunéra>on de toutes les lignes, les frais, etc 

Pour Santéis, nous avons eu confirma>on de notre demande du main>en du tarif signé entre le 1 et 
le 20 décembre à l’émission (réponse aFendue le 5 février). 

Le Booster Santé sera prolongé à 18 % de com et 1,7 de PR jusqu’à l’arrivée du produit « chiens/
chats » le 1er octobre 2020. 

*pour rappel la CFE-CGC avait négocié les SANTEIS en effet futur à 13 mois 



Nous avons exigé de connaître les dates des 
prochaines livraisons. 

• Nouveaux téléphones portables : déploiement réseau 1 Avril dès le 1 février sur l’OD pilote 
Ardenne-Marne-Meuse-Aube 

• Ordinateurs portables : livraison en mai 2020 
• GRC « Generali Rela4on Client » (remplaçant de MERCURE) : 8 M d’€, 

livraison en mai 2020  
• NOVITA Emprunteur (2 Md’€) : livraison en mai 2020 
• Produit « Chiens/chats » (1 Md’€) : livraison en octobre 2020 
• Migra>on MRH GAV PJ pour 3 M d’€  
• PER : livraison en septembre 2020 
• LPP : livraison en novembre 2020 
• Souscrip>on de SANTEIS jusqu’à 85 ans : dès avril 2020 
• Baisse tarif GPF de 15% au 1er mars, sur toutes les garan>es. 
• GAV : comptabilisa>on du point quelque soit le montant de la prime souscrite. 

Frais liés aux RDM ou RFM OD : soyons raisonnables, pragma4ques et sérieux, nous 
demandons que la prise en charge soit faite hors enveloppes des collaborateurs. 

Dans la mesure où  les produits ne seront pas livrés à la date qui avait été ini>alement prévue lors 
de l’accord d’avril 2019, LA CFE-CGC demande en contrepar>e sur l’exercice que la direc>on 
décide unilatéralement de BOOSTER tout, comme SANTEIS en ce moment.



Au niveau des bureaux 
La CFE-CGC a réaffirmé qu’elle était hos4le à l’ouverture de bureaux flexibles s’ils ne permeFent 
pas une présence régulière des commerciaux et s’ils ne disposent pas des équipements 
technologiques et logis>ques nécessaires au bon fonc>onnement de leur ac>vité. 

La CFE-CGC a obtenu qu’un point précis sur le sujet soit effectué lors de la commission de suivi du 
26 février 2020. 

La CFE-CGC a aussi obtenu des réponses très posi>ves pour les bureaux de COUDEKERQUE 
BRANCHE (59) et ROUVIGNIES (59). Nous vous en parlerons directement lors de nos tournées des 
11 et 12 février 2020 dans ces mêmes villes. C’est une nouvelle victoire de la CFE-CGC. 

Au niveau des presta4ons sociales du CE 
Au regard de l’impossibilité de faire face à vos besoins en terme d’œuvres sociales eu égard à 
l’annula>on des élec>ons et du CSE, nous avons demandé à la direc4on de communiquer sur ce 
point crucial.  La CFE-CGC est bouleversée par ceFe incapacité à vous servir les droits qui vous 
reviennent. 

Merci à ces irresponsables qui veulent faire de la poli>que plutôt que du syndicalisme en voulant 
annuler des élec>ons qui avaient clairement désigné le syndicat vainqueur et responsable : la CFE-
CGC. Ne l’oubliez pas quand il faudra revoter.



La CFE-CGC 
Le syndicat qui travaille à la défense 

 de TOUS les salariés du réseau. 


