MAG’

cadres

LE MAGAZINE DES CADRES, AGENTS DE MAITRISE
ET SALARIÉS AU FORFAIT

R
U
O
P
R ER
E
S
G
S
A
E
T
R
R
PA ROG
P

#05

2021

Engagés
à vos côtés

L’ É D I T O

www.apgis.com

PARTAGER POUR
PROGRESSER
# Laurent Rescanières, Secrétaire général
adjoint de la FGTA-FO
# Pierre Bareille, DSC Carrefour Sièges et
nouveau responsable de la Commission Cadres

Santé
DE NOUVELLES AMBITIONS
POUR LA COMMISSION CADRES

Conception et design graphique : ©Agence Comtigo

Prévoyance

Solidarité

Instance essentielle pour développer l’accompagnement et la syndicalisation des cadres, agents de maîtrise et salariés au forfait, la Commission a connu un
développement inédit depuis son redémarrage effectif
en 2017. Elle s’est particulièrement bien implantée, malgré les difficultés et un contexte peu favorable, dans les
sièges d’entreprises comme Carrefour, Danone, Candia, Casino, Sodexo, Coca-Cola, Louvre hôtels et même
E.Leclerc…
Récemment nommé secrétaire général adjoint de la
FGTA-FO, Laurent Rescanières, qui a dirigé la Commission depuis son début, est amené à en transmettre la
responsabilité à l’un de ses plus diligents animateurs,
Pierre Bareille, Délégué syndical coordinateur FO de
Carrefour Sièges. Le « passage de relais » a été décidé
au Bureau fédéral et officialisé lors de la Commission
Administrative Fédérale (CAF) du 17 octobre 2021.
D’ores et déjà, Pierre formule ses objectifs. Ils sont ambitieux et s’inscrivent dans la volonté exprimée par Yves

Veyrier, Secrétaire général de la Confédération, de faire
progresser la représentativité de FO, toutes fédérations
confondues, à 20 % au niveau national. Pierre Bareille
propose de « mutualiser les bons fonctionnements, les
bonnes pratiques, car ce qui manque encore actuellement, c’est le partage d’informations sur les activités des
délégués dans les entreprises où nous sommes présents.
Il faut davantage échanger sur les accords signés, communiquer les avancées aux autres pour voir comment ils
peuvent les adapter. Il faut déployer les nouveautés et
développer un syndicalisme de proximité tout en parlant
du monde réel. Pour cela, il faudra à terme construire une
base de données commune, réservée aux délégués syndicaux, dans laquelle les différents items seront classifiés :
accords de droits à la déconnexion, télétravail, égalité
hommes femmes, protocoles électoraux… Tout cela de
façon à pouvoir mettre en commun, classer, archiver pour
apporter des réflexions sur les différents sujets abordés. La
capacité de négociation peut être différente d’une entreprise à une autre, mais il faudra pouvoir dire qu’il existe
un socle, à partir duquel on peut construire des avancées.
Sans s’immiscer dans la négociation des délégués syndicaux, il faut pouvoir piocher des idées et les adapter aux
différentes situations et entreprises. »

SOMMAIRE
P5-6
POUVOIR D’ACHAT

P 7 - 10
LA SYNDICALISATION

APGIS - Institution de prévoyance agréée par le Ministère chargé de la Sécurité sociale
sous le n°930, régie par les articles L931-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale. SIREN
N°304 217 904 - Siège social : 12 rue Massue - 94684 VINCENNES cedex

M AG’ c adre s FGTA- FO - 3 #

P 11 - 14
TÉLÉTRAVAIL

P O U V O I R D ’A C H AT
NOUS REVENDIQUONS
U N E R E VA LO R I S AT I O N D E S
SALAIRES POUR TOUS !
Pierre Bareille

GROUPE BIGARD - Z.I. de Kergostiou - CS 70053 - 29393 QUIMPERLÉ CEDEX
Tél. : 02 98 06 24 24 - www.bigard.fr

# 5 - M AG’ c adre s FGTA- FO

Valoriser le travail par une réelle
rémunération, c’est bien. Que
cette valorisation soit amputée,
voire grevée par une inflation non
maîtrisée liée à la reprise économique, c’est rageant. Nous devons
donc réagir. Le 1er octobre, le SMIC
a été revalorisé de 2.2 %, soit la
plus forte augmentation depuis
2012. Permet-elle pour autant aux
salariés de maintenir leur pouvoir
d’achat de demain ? Est-elle suffisante ?
Non, car selon une estimation provisoire publiée vendredi 29 octobre par
l’Insee, l’inflation sur un an est passée
à + 2,6 % en octobre, puis 2,9 % en
novembre ! Cette forte augmentation
du coût de la vie se répercute au quotidien car elle frappe les dépenses de
biens essentiels (alimentation, notamment les produits frais, mais aussi
l’énergie, vitale tant pour le chauffage
que pour la mobilité). La question du
pouvoir d’achat est légitime même si
elle ne se pose pas à tous les salariés
de la même façon.

Par ailleurs les dépenses contraintes
pèsent dans le budget familial, avec
des impacts forts pour les salariés qui
ne peuvent assurer une épargne de
précaution. Les différentes tensions
liées aux pénuries de matières
premières et de biens industriels vont
perdurer, avec un réel impact sur les
prix.

INDISPENSABLES
NÉGOCIATIONS
Trouver un moyen d’améliorer la situation est indispensable, un syndicat
comme FO est un acteur pragmatique
qui agit au quotidien en se fondant
sur une réelle proximité. Améliorer
le pouvoir d’achat, se battre pour la
feuille de paye constituent la colonne
vertébrale des revendications portées
par FO.
Plus que jamais, FO rappelle que la
feuille de paye n’est pas l’ennemi de
l’emploi. Dans cette situation économique tendue, notre organisation
demande l’ouverture de négociations
pour une réelle prise en compte de
l’inflation qui bouleverse l’orthodoxie
financière de ces dernières années
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avec des augmentations de salaires
atones, qui ne reflètent pas l’engagement et la productivité des salariés.
FO rappelle que lors de la crise sanitaire, les salariés ont accompli leurs
missions dans des conditions difficiles,
sans prise en compte de l’environnement de travail.
FO refuse que les catégories de salariés les plus fragiles paient le tribut de
la reprise liée à la crise sanitaire.

L A S Y N D I C A L I S AT I O N
UN ENJEU MAJEUR
POUR LES CADRES

FO rappelle que l’inflation fragilise
les salariés aux revenus modestes en
impactant leur « reste à vivre ».
FO revendique une réelle revalorisation pour l’ensemble des salariés
jusqu’à 58 K€ car les cadres sont des
salariés à part entière et non entièrement à part !

Laurent Rescanières

FO propose que cette revalorisation se
décline en deux volets : un volet fixe
complété par un volet variable.
FO agit avec vous pour vous, votre
quotidien est notre préoccupation !
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La première solution unifiée
au service de l’engagement des salariés

Swile Card.

La première smartcard.
Titres-resto
Titres cadeaux
Mobilité

Swile App.

La super app des employés.
Sondages
Cagnottes
Remboursements
Messagerie

www.swile.co

Les cadres sont-ils systématiquement « du côté des patrons » ? Sont-ils
majoritairement hostiles aux syndicats et au dialogue social ? Ces questions traduisent des a priori à l’emporte-pièce véhiculés par certains
médias et responsable politiques depuis des années et qui ne correspondent pas (du moins pas entièrement) à la vérité.
D’abord parce que les cadres sont loin
de représenter un bloc homogène et
uniforme qui parlerait d’une seule voix
(il y a un monde entre le jeune cadre
tout juste recruté dans une PME et le
cadre dirigeant d’une grande entreprise mondialisée), et aussi parce que
la relation qui existe entre les cadres
et les syndicats dépend de facteurs
multiples et variés tels que l’image
– subjective – des organisations, la
politique sociale et salariale de l’entreprise, la qualité du management, les
conditions de travail, etc.
Cependant, il faut bien reconnaître
qu’en France la grande majorité des
personnels d’encadrement ne sont pas
syndiqués et que beaucoup boudent
le dialogue social, au détriment de
leurs propres intérêts. Au sein de la
Commission Cadres de la FGTA-FO,
nous avons donc jugé utile d’aborder
ce problème afin d’y trouver des solutions permettant de convaincre cette
population de se rapprocher ou de
rejoindre une organisation telle que la
nôtre, qui agit et se bat pour eux.

UN CONSTAT INQUIÉTANT ?
En premier lieu, il est intéressant de
faire une sorte d’état des lieux, en nous
appuyant sur la dernière étude (2021)
IPSOS pour le compte du Centre de
recherches politiques de Sciences Po
(CEVIPOF) dénommée Baromètre du
dialogue social, qui trace un panorama
exhaustif des rapports sociaux dans
les entreprises et de la confiance des
salariés (dont les cadres) à l’égard des
différents acteurs et organisations.
Les principaux enseignements que
l’on peut tirer de l’étude témoignent
chez les salariés, et plus particulièrement chez les cadres d’une mauvaise
image des syndicats et d’un dialogue
social jugé inefficace. Ce triste constat
confirme d’ailleurs les précédentes
études réalisées ces dernières années
sur le même sujet.
Ainsi :
•6
 4 % des cadres interrogés ne font
pas ou peu confiance aux syndicats
(Ils font encore moins confiance aux
médias – 66 % - et aux partis politiques - 87 % -), 66 % d’entre eux
jugent inefficace l’action syndicale
et 55 % répondent que les syndicats
ne se préoccupent pas ou peu de ce
que pensent les gens comme eux.
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•8
 5 % reconnaissent que le dialogue
social existe dans leur entreprise
mais 55 % le jugent trop complexe.
•P
 our défendre leurs intérêts, 79 %
préfèrent se coordonner avec des
collègues de travail, 70 % discuter
directement avec la hiérarchie. Seuls
59 % envisagent de s’adresser aux
élus ou représentants du personnel.
•L
 es thèmes prioritaires du dialogue
social sont : les salaires et le pouvoir
d’achat (50 % pour les cadres, 58 %
pour les non-cadres), les conditions
et l’organisation du travail (60 % pour
les cadres, 52 % pour les non-cadres),
la protection sociale (22 % pour les
cadres, 28 % pour les non-cadres) À
noter que les libertés syndicales sont
une priorité pour seulement 3 % des
cadres interrogés.
•L
 es motifs de confiance envers les
représentants syndicaux sont pour
les cadres l’honnêteté (51 %), la
connaissance des dossiers (32 %), la
combativité (19 %), la proximité (15 %)
l’accessibilité (22 %) …

être à leur côté pour une assistance
juridique ou pour résoudre un conflit
potentiel, pour négocier une amélioration de leurs salaires ou de leurs
conditions de travail…
Il faut qu’ils sachent désormais :

•L
 es raisons qui expliquent la moindre
syndicalisation en France, selon les
cadres :
- les syndicats sont trop politisés
(49 %)
- les syndicats ne fonctionnent que
dans l’intérêt de leurs salariés
syndiqués (27 %),
- les gens n’ont plus aujourd’hui
l’envie de s’engager collectivement
(23 %),
- les syndicats sont trop éloignés des
réalités économiques (27 %)
•C
 e qui permet aux salariés d’exercer
le plus d’influence sur les décisions
prises dans une entreprise ? :
- s’adresser à la hiérarchie immédiate (45 %),
- faire grève (23 %),
- voter lors des élections professionnelles (24 %),
- se syndiquer (14 %),
- participer aux réunions syndicales
(10 %) …

Mais pour les élus et militants du
réseau FGTA-FO Cadres, les résultats, même négatifs, doivent constituer un levier sur lequel s’appuyer
pour construire et développer un
argumentaire en faveur de notre
organisation. Car beaucoup d’a priori
mentionnés ci-dessus peuvent être
réfutés, contredits par des faits avérés,
des actions entreprises, des succès
obtenus. Et ils justifient notre mobilisation pour communiquer, informer,
rassurer, convaincre nos collègues
dans les entreprises où nous sommes
présents.

D’une manière générale, au travers
d’une autre étude (Elabe pour Les
Échos, janvier 2020), il s’avère que 59 %
des Français estiment que les syndicats sont davantage un élément de
blocage que de dialogue.

Pour cela, nous disposons d’outils tels
que le Guide Cadres de la FGTA-FO*,
dont l’édition 2021 vient d’être mise
à disposition, et les guides spécialisés de FO Cadres sur des thèmes
comme le forfait jour ou le télétravail…
En outre, la rubrique Réseau Cadres
du site web de la FGTA-FO** rapporte
toute l’actualité de la Fédération dans
les entreprises de ses secteurs et
apporte des réponses et des solutions
à bien des questions et problématiques. Enfin, les responsables fédéraux de la Commission Cadres sont en
permanence à votre écoute pour vous
conseiller et vous accompagner dans
vos démarches.

RAISON DE PLUS POUR SE
MOBILISER ET CONVAINCRE !

DE BONNES RAISONS DE
SE SYNDIQUER

Face à ces chiffres peu gratifiants, il
convient de remarquer que ces études
ne distinguent pas les différents syndicats, malgré leurs différences et leurs
spécificités, il aurait sans doute été
intéressant d’étudier les différences
de perception en fonction des organisations. Certaines, il faut le souligner,
sont plus favorables au « blocage »
que d’autres.

Alors, après deux ans d’une crise sanitaire qui a considérablement impacté
nos habitudes et nos vies professionnelles, avec notamment, pour les
cadres, la généralisation du télétravail,
il apparaît opportun d’aller au-devant
de nos collègues et de leur expliquer
les avantages de la syndicalisation :
leur montrer que l’action syndicale
est utile pour eux, et que la FGTA peut

•Q
 ue les schémas du passé n’ont
plus lieu d’être et que la FGTA est
une organisation professionnelle non
catégorielle, totalement apolitique,
indépendante, solidaire, en phase
avec l’actualité du monde du travail
et entièrement dédiée à la défense
et l’accompagnement de ses adhérents.
•
Que ses priorités sont les salaires,
les retraites, les droits des salariés, la
Sécurité sociale, le temps de travail,
l’emploi et la formation, l’économie,
la consommation…
•
Que les cadres et les agents de
maîtrise ont besoin au quotidien,
comme les autres salariés, d’un
appui et d’un soutien pour défendre
leurs intérêts propres.
•
Que tout salarié peut librement
faire le choix d’adhérer. Pour cela,
il contacte le syndicat FO de son
entreprise ou de sa branche d’activité. Seule condition : être salarié
actif, chômeur ou retraité.
• Que le coût de l’adhésion, calculé
selon l’emploi, la qualification et le
salaire, est déductible des impôts
pour 66 % de sa valeur dans la limite
de 1 % du revenu brut imposable.
• Que l’adhésion permet de profiter de
la Plateforme Avantages de la FGTAFO, de sa boutique en ligne et de ses
« piliers » : Soutien scolaire, Consultation juridique, Espace famille, Solidarité, Côté Maison, Bien-être, loisirs
et vacances…
Enfin que l’adhésion permet de devenir
acteur et promoteur de son avenir
professionnel.

T É L É T R AVA I L .
ET MAINTENANT…

Pierre Bareille

*(https://www.fgtafo.fr/wp-content/uploads/2021/10/GuideCadres-2021_V2.pdf)
**(https://www.fgtafo.fr/reseau-cadres)
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Si la crise sanitaire de la Covid-19 connaît encore, dans de nombreux pays,
de nouvelles flambées plus ou moins importantes, elle semble toutefois
derrière nous et on peut espérer que la vaccination, qui a été massive
dans notre pays, nous protégera contre les nouvelles attaques du virus.
Sur le plan de notre activité professionnelle, on peut dire que cette crise
a bouleversé les méthodes, la stratégie et le fonctionnement des entreprises en faisant du télétravail, jusqu’alors minoritaire et épisodique, un
incontournable qui concerne en tout premier lieu les personnels administratifs et l’encadrement.
Un sondage récent (Ipsos-Sopra Steria
-s
 eptembre 2021) révèle que 29 % des
salariés déclarent faire désormais
du télétravail au moins un jour par
semaine. Avant la crise sanitaire, ils
étaient seulement 17 % et le nombre
de personnes faisant deux jours de
travail à domicile est passé de 4 % à
11 %. D’une manière générale, 74 % de
ceux qui ont télétravaillé pendant la
crise ont apprécié cette expérience
et le fait d’avoir gagné du temps de
transport et de pouvoir s’organiser
comme ils le souhaitent.

toutes nos opportunités sur :
recrute.carrefour.fr

Les 26 % qui n’ont pas bien vécu cette
période (9 % pas du tout, 17 % plutôt
pas), ont déploré la perte de contact
humain avec leurs collègues et pointé
l’inadaptation de leur logement ou le
manque de matériel technique.
Le sondage établit toutefois que 71 %
des salariés français ne sont toujours
pas concernés par le télétravail, leur
métier requérant une présence sur site
tous les jours de la semaine, mais que
64 % de la population active souhaite
que la pratique du télétravail reste plus

importante qu’avant la crise, le choix
de 2 jours par semaine leur paraissant
les plus conforme à leurs aspirations.
19 % de la population active voudraient
être en télétravail permanent, 5 jours
sur 5 ; seuls 9 % ne veulent pas profiter
de cette opportunité, même si elle leur
était proposée.

L’ANI N’EST QU’UNE BASE DE
TRAVAIL
Nous l’avons évoqué en détail dans
notre précédent numéro du Mag
Cadres : l’accord national interprofessionnel (ANI) sur le télétravail signé par
les partenaires sociaux le 26 novembre
2020, marqué par des concessions
majeures des organisations patronales
par rapport à leurs exigences initiales,
prévoit un certain nombre de mesures
positives, notamment :
-U
 ne période d’adaptation à la mise
en place du télétravail et la possibilité
de revenir sur le principe même de sa
mise en place.
-U
 ne vigilance particulière portée à la
préservation de la cohésion sociale
interne, le maintien du lien social
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entre les collaborateurs et le respect
du droit syndical.
-L
 e respect du droit à la déconnexion.
-L
 ’usage
des outils numériques
encadré par l’employeur, dans le
respect du RGPD et des prescriptions
de la CNIL.
-L
 a préservation de l’égalité femmeshommes.
-L
 a prise en charge des frais professionnels et équipements de travail.
-L
 a prévention de la désinsertion
professionnelle pour les salariés en
situation de handicap.

CE QUE NOUS RÉCLAMONS EN
PLUS…
Mais, comme nous le soulignons
depuis avec force, cet accord interprofessionnel ne peut constituer qu’une
base de travail pour les négociations
engagées (ou qui vont s’engager) dans
les entreprises. Si plusieurs milliers
d’accords d’entreprise ont été signés
ces derniers mois, beaucoup reste à
faire, car, comme le montre encore le
sondage cité ci-dessus, seul un tiers
des actifs pense que leur hiérarchie
est ouverte à la poursuite du télétravail, un autre qu’elle y est réfractaire et

Résultats étude AG2R LA MONDIALE /
Harris Interactive sur l’allongement
de tous les âges de la vie

* Toute utilisation des résultats de cette étude doit s’accompagner de la
mention « étude AG2R LA MONDIALE / Harris Interactive ».

un dernier tiers pense qu’elle est hésitante.
La FGTA-FO rappelle une nouvelle fois
à l’ensemble de ses délégués, élus et
adhérents que le télétravail doit être
encadré par un accord au sein de
chaque entreprise. Elle a ajouté aux
règles édictées par l’ANI un certain
nombre de revendications qu’elle
souhaite voir prises en compte dans
les négociations en cours ou à venir, à
savoir :

-É
 quipement nécessaire à domicile
avec prise en charge : double écran,
fauteuil ergonomique, caisson…

- Double volontariat (salarié / entreprise) avec entretien spécifique,

- Modification des pratiques managériales : renforcement de l’autonomie
et de la confiance face au contrôle,
responsabilisation avec un accompagnement dans la gestion du quotidien…

- Possibilité de réversibilité,
- Définition du nombre de jours par
semaine / mois / ou un quota de
jours avec un nombre de jours
minimum (un) et maximum (trois)
afin de favoriser le collectif de
travail. Notons que pour les salariés
en situation de handicap, les salariés âgés de plus de 55 ans ou les
femmes enceintes, la possibilité de
trois jours doit être posée,
- Modalités d’exercice du télétravail :
définition des plages horaires, définition du lieu ou du tiers lieu, matériel
utilisé avec formation de celui-ci…

-P
 révention des risques santé spécifique : fatigue oculaire, TMS, risques
psychosociaux, accidents du travail,
couverture…
- Réel droit à la déconnexion (accord à
établir) avec encadrement du temps
de travail et des sollicitations numériques (mails, réseaux sociaux…)

- Garantie de l’évolution et de l’égalité
professionnelle,
- Maintien du droit à la communication
syndicale avec modalités à établir,
- Compensation financière pour le
télétravailleur en se basant sur des
règles URSSAF (10 €/jour, 20 €/2
jours, ou à la semaine…).

Les effectifs présents sur site se réduisant logiquement quand le télétravail
est institué de manière pérenne, la
FGTA-FO recommande en outre aux
acteurs de la négociation d’être vigilants sur les gains générés potentiellement par l’entreprise sur l’immobilier
de bureau.
Elle leur conseille d’être attentifs aux
délocalisations, de refuser de consacrer cinq jours par semaine au télétravail et d’être force de proposition
pour des accords intégrant la lutte
contre l’illectronisme ou les violences
domestiques.
À l‘écoute des délégués pour les
accompagner dans la négociation, la
Commission cadres leur demande,
quand un accord est signé, de lui
l’adresser afin d’en faire une référence
pour les équipes qui auront, dans un
proche avenir, un accord similaire à
négocier.

« L’accroissement de l’espérance de vie
entraîne un allongement de tous les âges,
du premier au quatrième, et pas uniquement
la période liée à la vieillesse : notre
modèle de protection sociale en est
challengé. À travers cette démarche
baptisée « La Longue Vie », nous engageons
une réflexion ouverte à tous, prospective
et pragmatique. Elle ouvre avec cette
première étude, inédite par sa thématique
et par son ampleur. Celle-ci fait ressortir
plusieurs éléments marquants ; en
particulier, que cet allongement de tous
les âges de la vie, globalement perçu
positivement par les Français avec un bémol
s’agissant de la vie active, éclaire un
vaste champ des possibles. Elle témoigne
par la même occasion des nouveaux défis
à relever auxquels la société leur paraît
moins bien préparée qu’auparavant et pour
lesquels ils attendent des solutions que
nous entendons leur apporter ».
Souligne André Renaudin,
Directeur général d’AG2R LA MONDIALE.
Les 10 enseignements principaux de l’étude
AG2R LA MONDIALE / Harris Interactive

- Hormis l’enfance, les Français décrivent un allongement
généralisé de tous les âges de la Vie : l’adolescence et
les études avant la vie active, la vie active, la retraite, le
quatrième âge.
- Toutes les générations ont le même vécu. La Longue Vie est
désormais un fait de société qui concerne les Français de
13 à 98 ans et plus.
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- Un seul cas particulier : la durée de la vie active, qui s’est
temporairement réduite pour les générations ayant
bénéficié de la retraite à 60 ans (personnes généralement
nées avant 1950).
- De façon générale, l’allongement des âges de la vie
est perçu très positivement s’agissant de l’âge de
l’adolescence et des études, comme de l’allongement de la
période de retraite. L’allongement de la vie active est perçu
moins positivement, avec un regard plus favorable des
jeunes générations.
- L’allongement des âges de la vie s’accompagne d’une
ouverture du champ des possibles : facilité accrue de
faire des études, de changer de métier au cours de sa vie,
ouverture sur le monde, possibilité d’avoir des loisirs, de
vivre longtemps en bonne santé, de changer de milieu social.
- L’allongement des âges de la vie s’accompagne en parallèle
d’une détérioration relative de la situation financière, d’une
difficulté accrue à devenir propriétaire de son logement, à
épargner et à construire une relation de couple solide.
- Dans l’allongement de la vie avant la période active, deux
changements sont unanimement salués : les possibilités
de réorientation pendant toute la durée des études et
l’accès d’un plus grand nombre de jeunes aux études
supérieures. S’agissant de la vie active, le changement
positif majeur concerne les possibilités de réorientations
professionnelles pendant toute cette période.
- De façon générale, face à de nombreuses évolutions
perçues plutôt positivement ou très positivement par les
individus, la société paraît moins bien préparée.
- Au cours de La Longue Vie, les coups durs ne manquent
pas et se produisent à tous âges. Près d’un Français sur
trois fait face à des difficultés fréquentes ou permanentes.
C’est tout particulièrement vrai pour les étudiants et
jeunes adultes. Et le phénomène concerne près de la moitié
des Français(es) élevant seul(e)s leurs enfants.
- À qui peut-on se fier ? D’abord à la famille et aux amis les
plus proches. Ensuite au mouvement associatif ET à la
Sécurité sociale. De toutes les institutions, la Sécurité
sociale sort loin en tête lorsqu’il s’agit de contribuer à la
solidarité. Et pour tous les autres acteurs, il y a des places
à prendre. Il y a ceux qui sont assez bien placés et aussi
ceux qui partent avec un assez fort handicap.

Retrouvez ici
le rapport complet
de l’étude
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AG2R LA MONDIALE a mandaté Harris Interactive
pour réaliser une série de 12 études d’ici à 2023,
sur le thème de « la Longue Vie ». Cette première
étude* sur l’allongement de tous les âges de la
vie a été effectuée en ligne du 22 avril au 7 mai
2021 auprès d’un échantillon de 7 033 personnes
représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

Favoriser le partage entre les
acteurs des branches pour
renouveler le dialogue social

Dédié aux partenaires sociaux, le Comptoir
des branches propose une nouvelle
façon de construire la protection sociale :
collaborative, conviviale et innovante.
Entièrement co-construits avec les
partenaires sociaux, la programmation, l’offre,
l’état d’esprit du Comptoir sont aujourd’hui le
reflet de leurs envies et besoins exprimés.

Le Comptoir des branches,
qu’est-ce que c’est ?
C’est un lieu de rencontre et d’échanges qui
facilite la co-construction, le partage et ouvre à
la réflexion, l’innovation et à la connaissance. Il se
caractérise par son espace physique dédié et à
son site web avec accès réservé aux partenaires
sociaux.
Un espace physique exclusif
Le Shack, situé à Paris, offre un espace convivial
pour accueillir les partenaires sociaux lors
d’événements mais également de rencontres,
d’ateliers de travail et de créativité. Il est aussi
prévu de mettre à disposition des labs sur toute
la France pour se réunir en région.
Un espace digital avec accès réservé
La plateforme digitale dédiée est riche
d’informations et d’outils pratiques où chacun
peut accéder et apporter savoirs et compétences
(techniques, juridiques et connaissances métiers,
etc.).
Des rencontres programmées
sur la protection sociale
Les sujets de prospective et d’innovation sont
traités sous la forme de rencontres pour réfléchir
ensemble sur les thématiques liées à la santé, la
prévention, les vulnérabilités...
Objectif : donner la parole aux branches !

Le comptoir des branches :
une offre de services à la carte
Pour accompagner les branches, nous mettons à
leurs dispositions ces services concrets !
Des savoir-faire pour permettre aux branches de
piloter leurs régimes conventionnels, valoriser les
fonds de solidarité, et optimiser la mutualisation.
Des outils de diagnostics et d’études partagés
afin d’identifier les besoins et trouver les solutions
adaptées.
Des échanges entre branches pour développer
un réseau de pairs, d’experts et de professionnels.
Des apports de connaissances sur les
composantes de la protection sociale avec des
vidéos, des supports de formation.

Vous souhaitez
accéder au site web
du Comptoir des
branches ?
Flashez ce QR code et complétez le
formulaire d’inscription
ou écrivez-nous à
lecomptoirdesbranches_contact@
malakoffhumanis.com
(L’accès est réservé aux partenaires sociaux)

