
ENTRE:

La société PREDICA domiciliée au 50-56 rue de la Procession, 75015 PARIS,

représentée par Monsieur Michel VILLATTE, dûment mandaté en sa qualité de

Directeur Général.
D'une Qart,

ll:

Les organisations syndicales,

.Le Syndicat CFDT, des Cadres, Techniciens et Employés de CA SA et Filiales,

représenté par Monsieur Jean-CIaude ROCHET ,

.Le Syndicat CGT , représenté par Monsieur Jean-Paul BOTELLIER,

.Le Syndicat FO, des Agents de CA SA. et des Sociétés du Groupe représenté par

Madame Laura FORT ,

D'autre Qart,

IL EST RAPPELE CE OUI SUIT :

PREAMBULE:

Dans le cadre du rapprochement entre PREDICA et les sociétés constituant le groupe
UAF, il est prévu d'intégrer les personnels de La Médicale de France et du GIE
Electronique Médicale au sein de PREDlCA. Les parties ont envisagé les dispositions
qui seront applicables aux salariés nouvellement intégrés au sein de PREDICA en

matière de retraite et de santé -prévoyancel .

Ils ont convenu les dispositions suivantes :

I Ces dispositions concernent également les collaborateurs rattachés aux conventions collectives de l'inspection

d'assurance du 27 juillet 1992 et des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés
d'assurances du 27 mars 1972, mises à jour au 1er Juillet 1975.
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Article 1 -LA RETRAITE :

En tant que filiale directe de C.A. sa, PREDICA et son personnel doivent adhérer au

régime de base de sécurité sociale géré par la MSA, ainsi qu'aux caisses de retraite

gérées par AGRICA et rattachées à l'ARRCO et à l'AGIRC. L'adhésion au régime
supplémentaire appelé « 1,24% » géré par « CCPMA PREVOYANCE » est également

obligatoire.

Dans ces conditions, tous les salariés intégrés au sein de PREDICA seront affiliés à

ces régimes. Ils devront donc s'acquitter de l'ensemble des cotisations dues à ces

régimes.

Les prestations de retraite du régime agricole s'avèrent globalement supérieures à
celles proposées dans le cadre du groupe UAF.2

Par ailleurs, les parties ont constaté que les cotisations des salariés de l'UAF étaient

globalement inférieures à celles dues au titre des régimes applicables au sein de
PREDICA.

En compensation, le salaire du mois de l'intégration comprend une augmentation du

salaire de base brut de 1,20% sur la partie de salaire incluse dans la tranche A et de

0,62% sur le complément du salaire correspondant à la tranche B3,

Cette augmentation concernera l'ensemble des salariés de la Médicale de France et
du GIE Electronique Médicale, de façon à régler globalement leur situation.

Un dispositif de même type sera appliqué aux salariés de DIAPRE4,

Cette compensation par une augmentation du salaire brut sera applicable à la date
du transfert du salarié de l'UAF au sein de PREDICA. Elle ne s'appliquera pas sur les
évolutions ultérieures de salaires ou de cotisations.

2 Et ce, jusqu'à un salaire annuel brut de l'ordre de 97000 euros.
3 Cette majoration forfaitaire devrait assurer jusqu'à un salaire de base brut annuel de 40000 e un net à payer

équivalent au précédent.
4 Il concerne une majoration du salaire de base de 3,19% sur la partie de salaire incluse dans la tranche A et de

0,62% sur le complément du salaire correspondant à la tranche B.

2/4

')Q~



Article 2- Les réaimes comDlémentaires de SANTE & de PREVOYAE

Les salariés de l'UAF transférés au sein de PREDICA conserveront, par dérogation,
la couverture santé et prévoyance de la profession de l'assurance. Ce régime,

géré par le BCAC, est complété pour les soins de santé par « l'option G »5. Une

couverture complémentaire prévoyance fait l'objet d'un contrat auprès des AGF .
Ce dispositif global constitue le régime collectif limité aux seuls collaborateurs
issus de l'UAF. (Dès sa signature un exemplaire du contrat AGF sera communiqué

aux signataires).

Pendant une durée de trois mois à compter du 1 er Octobre 2004, les collaborateurs

issus de l'UAF qui souhaiteraient intégrer le régime Santé -Prévoyance de PREDICA
pourront le faire. Ils bénéficieront d'une compensation par l'entreprise de 50% en
moyenne du coût de la cotisation complémentaire « santé ». Cette prise en charge
sera modulée en fonction du salaire apprécié au 1 er octobre.

Les salariés de PREDICA continueront d'adhérer au régime CCPMA Prévoyance

complété par une couverture soins de santé et prévoyance dans le cadre d'un
contrat souscrit auprès d'un assureur6. Ce régime constitue le dispositif collectif

de PREDICA et s'appliquera donc aux nouveaux collaborateurs recrutés.

Article 3- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à sa date d'effet, soit au 1 er Octobre 2004. Il

est signé à durée indéterminée.

Une demande de révision pourra être effectuée par l'un des signataires par lettre

recommandée avec avis de réception. Elle donnera lieu à l'ouverture d'une

négociation.

Il sera notifié par la direction de PREDICA à l'ensemble des organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise.

Il pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux articles

L.132-7 et L.132-8 du Code du travail.

s Ce régime est obligatoire et non optionnel

6 A la date du lcr Octobre 2004 l'assureur est APRI Prévoyance.
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Article 4- PUBLICITE -DEPOT :

Le présent accord sera mis en ligne sur le site Intranet Partages de PREDICA et

distribué à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Il fera par ailleurs l'objet des

formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Fait à Paris, Le 24 septembre 2004 En 10 exemplaires originaux.

Les signataires.

.Pour le Syndicat CFDT I Pour PREDICA

/-'4lJr vMichel VILLA1TEJean-CIaude ROCHET ,

~

.Pour le Syndicat CGT ,
Jean-Paul ' ~--

\\/

7

,7"

XJ.
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Pour le Synd

Laura FORT i~~


