
 

 

Chères négociatrices et chers négociateurs, 

Nous  apprécions pourvoir échanger avec vous, proposer des contre-propositions dans le cadre des 
négociations de l’accord de méthode pour le projet Transformation Assurances 2020. 

Ces échanges ont été constructifs de notre point de vue et comme vous avez pu le constater, dans 
l’intérêt général pour le bon déroulement des négociations avec la Direction, nous n’avons pas mis 
en avant nos idées et nos propositions qui n’étaient pas en phase avec les idées de la majorité des 
négociateurs des OS autour de la table. 

Depuis le début des négociations certaines Organisations Syndicales se retranchent derrière l’idée de 
la continuité des mandats des IRP dans le cadre du transfert des salariés des 4 sociétés vers CAAS. 

L’équipe CFDT PREDICA ne partage pas ce point, pour deux raisons : 

• La première tous les salariés vont être transférés au 1er avril dans une nouvelle structure 
juridique et il est important que des élections professionnelles puissent avoir lieu pour 
permettre aux salariés de choisir leurs représentants au Comité d’Entreprise, leurs délégués 
du personnel et les nouveaux membres des CHSCT sur les différents sites géographiques. 
Nous souhaitons la mise en place d’un Comité d’Entreprise unique afin de mettre en place 
une politique sociale pour l’ensemble des salariés de CAAS, pour construire notre culture 
d’entreprise sur l’ensemble des implantations géographiques. 

• La seconde, c’est que les salariés femmes et hommes qui composent l’équipe CFDT PREDICA 
ne souhaitent pas avoir des privilèges pour se protéger, donc ne souhaitent pas négocier un 
avantage particulier par rapport aux autres salariés. De plus les avocats de SYNDEX, du CE 
PREDICA et de la CFDT confirment qu’il n’y a aucune application de plein droit de la 
continuité des mandats des IRP dans le cadre du projet Transformation Assurances 2020. 

L’équipe CFDT PREDICA souhaite comme vous, défendre en priorité les acquis et les statuts 
avantageux qui font notre cadre de vie professionnelle actuellement.  

L’équipe CFDT PREDICA a des propositions et elle souhaite pouvoir les présenter sur la table des 
négociations dans l’intérêt des salariés.  

Pour toutes ces raisons, l’équipe CFDT PREDICA  souhaite qu’il n’y ait pas de mal entendu entre nous. 
La CFDT Fédérale est en train de réaliser un tour de table, nous trouvons important que nos 
propositions soient prises en compte pour permettre la construction du futur socle social de CAAS. 

Bien cordialement, 

L’équipe CFDT PREDICA 


