
Rencontre entre la 
Direction Générale et les 

délégués syndicaux 
le 15/01/2013 à 14h45 

WWW.UNCEPOURTOUS.FR        &       WWW.CFDT.FR 

Participants : 
Monsieur Jérôme GRIVET    (DG de CAA et DG de PREDICA) 
Monsieur Jean-François BEDOUCHA  (DRH CAA et DRH PREDICA) 
Monsieur Marc HUBERT   (Représentant syndical CFDT PREDICA) 
Monsieur Christian VASSE   (Délégué syndical CFDT PREDICA) 
Monsieur Gérard SIMON   (Délégué syndical CFDT PACIFICA) 
Madame Catherine VERNERET  (Délégué syndical CFDT PACIFICA) 
Monsieur Christian REYX   (Délégué syndical CFDT CAA) 
Monsieur Pascal RAPHAEL  (Délégué syndical CFDT CAAGIS) 
 
Représentés : 
Monsieur Franck CARDOT   (Délégué syndical CFDT CACI) 
Madame Michèle GALLICHIO  (Délégué syndical  suppléante CFDT 
     CAAGIS) 

http://www.uncepourtous.fr/


LES REVENDICATIONS 

Les revendications pour PREDICA / CALIE SF/ LA MEDICALE / UAF Patrimoine : 
 
 La proposition inacceptable de 1% pour les salaires de 2013 
 22% de salariés avec des augmentations à 0 (toutes les classifications concernées) 
 La dégradation des résultats de l’enquête sociale 
 La dégradation des conditions de travail, non remplacement des salariés pendant 

les congés maternités, les mobilités…ou délais de mise en œuvre trop long 
 Toujours plus de projets avec des moyens limités 
 Le manque de visibilité sur la stratégie l’entreprise 
 la non prise en compte des propositions des élus et donc une dégradation du 

dialogue social 
 Un JRTT offert exceptionnellement le 10/05/2013 pour encourager les salariés et 

les remercier pour le travail réalisé 
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Les revendications pour PACIFICA : 
 Les évolutions salariales depuis 3 ans sont largement inférieures à l’inflation : perte 

de pouvoir d’achat pour les salariés,  
 La moyenne des salaires PACIFICA de faible niveau, particulièrement dans les 17 

UGS de province, 
 Les conditions de travail difficiles au siège à cause du peu d’embauches en regard 

de l’augmentation de l’activité, 
 Les conditions de travail difficiles dans nos unités de province (plates-formes 

téléphoniques pour la gestion de sinistres). 
 

Les points positifs : 
 Pas de difficultés au niveau du dialogue social avec la direction (partenariat 

efficace, respectueux  et positif). 
 



LES REVENDICATIONS 

WWW.CFDT.FR 

Les revendications pour CAA : 
 
 Aucune prise compte par la  Direction des propositions faites par la représentation 

syndicale lors des N.A.O., concrétisé par un P.V.de désaccord pour la 3ème année 
consécutive – 2011, 2012, 2013  

 Taux d’augmentation de la Direction inacceptable 
 Perte de pouvoir d’achat pour les salariés eu égard au taux d’inflation 
 20% de l’effectif sans aucune augmentation de salaire, et cela de façon récurrente 

pour certains collaborateurs. 
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Les revendications pour CAAGIS : 
 
 Une augmentation collective des salaires en rapport avec le taux de l’inflation (pas 

de perte de pouvoir d’achat, pas de rattrapage de salaire par le RMA 
conventionnel). 

 Des augmentations individuelle : 
 En rapport avec l’investissement des salariés ou  l’augmentation de leurs 

compétences, 
 Avec des règles de distribution  évitant les abus, pas de clientélisme. 

 Une harmonisation du taux de RVI (trop faible pour les classes 3 et 4). 
 Un accords sur l’égalité professionnelle spécifique sur 3 ans avec un budget 

conséquent permettant de régler les inégalités (tel que prévu par la législation). 
 Un accord sur les classes intermédiaires (tel que prévu par la convention 

assurance). 
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Les revendications pour CAAGIS : 
 
 Un accord sur les astreintes. 
 Le maintien de nos conditions bancaires et assurances. 
 Amélioration des conditions de travail difficiles (pressions, stress, charge de travail, 

travail dans l’urgence) : 
 Prise en compte réelle des résultat du bilan social et enquête social (ne pas 

minimiser), 
 Remplacement de certains salariés  (maladie, retraite, …), 
 Adéquation charge de travail demandé et ETP accordée (Il faut en faire 

toujours plus avec les mêmes moyens, voir avec moins), 
 La fin des forfaits jours corvéable à merci, 
 La fin des heures supplémentaires de forfait jour non payé (heures de nuit ou 

en dehors de plages horaires). 
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Les revendications pour CAAGIS : 
 
 Amélioration du dialogue social : 

 Les représentants de la directions se cachent derrière des directives de CAA, 
Casa ou de leur supérieur, 

 Prise en compte de l’historique et des spécificité de Caagis, 
 Respect des représentants du personnels prise en compte de leurs avis, les 

associer a certain projets. 
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Les revendications pour CACI : 
 
 Enveloppe d'augmentation individuelle : 1% pour les Employés et de 1,6 % pour les 

AM & Cadres. 
 Compteur d’horaire variable : + ou 4 heures par mois avec possibilité de prise de ½ 

journée de récupération le mois suivant. 
 Possibilité de journée continue de 6 heures : 8h - 14h ou 12h - 18h. 

Refonte du BIV : payable en 2 fois et bonus alloué sur des objectifs uniquement 
collectifs (ou bonus alloué sur des objectifs collectifs + assiduité) 

 Événements Familiaux : 
 2 jours en cas du décès des grands parents du collaborateur 
 5 jours en cas d'hospitalisation d'un enfant (si > à 2 jours) 

 Rentrée Scolaire : 
 1 heure pour les enfants de 8 à 10 ans 
 1/2 journée pour l'admission en 6ème 
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Les revendications pour CACI : 
 
 Augmentation individuelle cadres de 1.9% 

 

 Augmentation individuelle  AM de 1.2% 
 

 Augmentation collective AM de 1% 
 

 Passage du BIV AM de 7 à 15%  
 

 Possibilité pour les AM de récupérer le compteur d'heures par 1/2 journée 
 

 Augmentation du budget CE 1.36% 
 

 Augmentation de la part employeur sur la mutuelle ou effort fait sur le tarif conjoint 
 

 Meilleure rémunération des interventions exceptionnelles 
 

 Aménagement des jours évènements familiaux 
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