
PREDICA Assurances de Personnes Le 25 novembre 2014
RH/OG

PROCES-VERBAL DE DESACCORD DANS LE

CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE

OBLIGATOIRE 2015

AU SEIN DE PREDICA

Entre les soussignés

Predica, société anonyme au capital social de 915 974 000 euros, entièrement libéré,
dont le Siège Social est situé au 50/56 rue de la Procession, 75015 Paris, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 334 028 123 RCS PARIS,
représentée par Olivier GELINEAU, Responsable des Ressources Humaines, agissant par
délégation,

D’une part,

Et d’une part la CFDT représentée par Monsieur Christian VASSE (délégué syndical) et
d’autre part la CGT représentée par (délégué syndical),

D’autre part,

Préambule

Dans un univers économique, financier et réglementaire toujours incertain (absence de
croissance économique, faible inflation,...) Predica doit poursuivre son effort de maîtrise
de ses charges. C’est dans ce contexte que se déroule la Négociation Annuelle
Obligatoire 2015.

Trois réunions de négociation se sont tenues. Au cours de la première réunion a été
présenté en préalable à la négociation un document reprenant notamment les
informations suivantes

• Les salaires bruts moyens (équivalents temps complet) au 31/08/2014 répartition
des effectifs par classes, niveaux et par sexes.

• Les taux d’augmentations individuelles réalisés dans le cadre de l’accord NAO 2014:
répartition par sexe, par classe et part temps de travail (avec et hors augmentations-
promotions).

• Le récapitulatif (par palier de O,5%) des augmentations individuelles réalisées dans
le cadre de l’accord NAO 2014.
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- Une étude sur le positionnement de Predica sur le marché des rémunérations de
l’assurance (enquête Altedia-LDA).

1. DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARUES:

Propositions de la direction:

Dans le cadre des augmentations individuelles pour 2015, allocation d’un budget
d’augmentations de L,30% des salaires annuels bruts de base, défini de la façon
suivante

—. L’assiette de calcul de ce budget est déterminée sur la base du salaire fixe annuel
effectif au 30 septembre 2014 des collaborateurs CDI des classes 3 à 7 présents à
cette date au sein de PREDICA.

— La répartition de ce budget au sein des différentes directions sera effectuée en
tenant compte des indices salariaux individuels et du niveau de compétence évalué
par le management de chaque collaborateur.

Propositions des organisations syndicales:

Les représentants des organisations syndicales CGT et CFDT ont souhaité
respectivement obtenir de la part de la Direction les engagements suivants

PourlaCFDT: -

- Une enveloppe d’augmentation collective de 1,5%,
- Une enveloppe pour les promotions individuelles de 0,30%,
- Une enveloppe pour les augmentations Individuelles de 2 %,
- Une révision à la hausse des pourcentages des primes sur objectifs pour les

classes 3 à 7.

Pour la CGT

- Une augmentation de salaire Individuelle de 3%
- Révision de la prime de performance (classe 3 et 4 5%, classe 5 7°k, classe

6 9%)

2. CONSTAT:

________ _____________________________

Au cours des 2è’e et 3ême réunions, la direction a finalement proposé un taux
d’augmentation individuelle de 1,5% des salaires annuels bruts de base selon les
mêmes définitions que ci-dessus.

ê
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De leur côté les organisations syndicales ont revu leurs propositions comme suit:

CFDT:
- Abandon de l’enveloppe augmentation collective,
- Une Enveloppe augmentation Individuelle à 1,8% et l’enveloppe promotion à

0,5% et à 0,1% pour l’égalité professionnelle (soit un total de 2,4%),
- L’octroi une prime exceptionnelle de 1000€ par collaborateur,
- Une amélioration de l’abondement du PEE de 30% (le passant de 70% à 100°k).

CGT:
- Une enveloppe augmentation Individuelle globale à 2.5%,
- L’octroi d’une prime exceptionnelle de 1000€ par collaborateur.

A lissue des discussions, les parties présentes n’ayant pas pu se rejoindre sur les
propositions formulées de part et d’autre, les négociations ont donc finalement abouti
sur un constat de désaccord.

En conséquence, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont
consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties.

3. MESURES SALARIALES UNILATERALES POUR L’ANNEE 2015

Budgets d’augmentations

Dans le cadre des augmentations individuelles pour 2015, il est défini au sein de chaque
Direction un budget global d’augmentations Individuelles de 1,4% pour les
collaborateurs CDI des classes 3 à 7.

Il est rappelé que ces augmentations individuelles viennent reconnaître la maîtrise de
son poste par le collaborateur, au regard des conditions de marché,

Conditions d’éligibilité

Sont éligibles aux augmentations individuelles les collaborateurs en CDI des classes 3 à
7 présents au 30 septembre 2014 au sein de Predica et ayant réalisé un entretien
annuel d’évaluation (hors cas de suspension du contrat de travail au 30/0/2014 : congé
sans solde,...).

Parmi eux, les collaboratrices en congé maternité bénéflcieront, à la date d’application
des augmentations, du taux correspondant au budget d’augmentations individuelles
hors budget augmentations-promotions défini au présent accord, soit l,4%.

Les salariés ayant eu, à la suite d’une évolution de carrière (promotion, mobilité,...), une
augmentation comprenant expressément l’augmentation individuelle de 2015, rie sont
pas à nouveau éligibles à une revalorisation de salaire au titre du présent accord.

PV désaccord NAO 2015 — PREDICA — 25 novembre 2014
Page 3 sur 5



Date de versement

Les augmentations individuelles seront attribuées sur la paie du mois de janvier 2015.

Autres modalités de mise en oeuvre

La Direction des Ressources Humaines établira un bilan de la campagne salariale, afin
de s’assurer de l’adéquation des mesures prises avec la politique salariale de
l’entreprise.

Ces informations seront ensuite partagées entre le collaborateur et le manager lors de
l’entretien de notification des mesures salariales qui suit chaque clôture de campagne de
rémunération et qui concerne l’ensemble des collaborateurs éligibles.

4. AUTRES DIsPosmoNs

Au cours de l’année 2014 — comme l’engagement en avait été pris lors de la NAO 2014 —

une négociation sur la Qualité de Vie au travail a été ouverte avec les partenaires
sociaux.

Ces négociations ont abouti à la signature d’un préaccord relatif à la mise en oeuvre
d’une expérience pilote en matière de télétravail.

Un plan d’actions relatif à la Qualité de Vie au travail 2015 sera finalisé et servira de
base à la poursuite des discussions courant 2015 en vue, le cas échéant, de la
négociation d’un accord spécifique sur ce sujet.

Ces thématiques restent en effet au coeur de la politique soèiale de Predica pour les
années à venir.

5. PUBL.ICITE

Le présent PV de désaccord sera réalisé en S exemplaires originaux et sera notifié â
l’ensemble des organisations syndicales. Il sera déposé par les soins de la Direction, en
deux exemplaires, dont un support électronique, à la Direccte (Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et en un
exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
L’accord sera publié dans son intégralité dans l’intranet Predica.net, dans la rubrique
Côté RH / Infos RH / Conventions, accords et règles / Accords salariaux.
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Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 25/11/2014

Pour les Organisations Syndicales Pour PREDICA

CFDT, Christian VASSE Olivier GELINEAU

CGT,.. —.
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