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Au	31	décembre	2015,	l’effectif	total	de	l’entreprise	était	de	7361	collaborateurs		
(F	:	5251	–	H	:	2110)	se	décomposant	comme	suit	:			

- CDI	:	6520	(F	:	4634	–	H	1886)	
- Salariés	en	situation	d’invalidité	:	115	(F	:	94	–	H	21)	
- CDD	:	623	(F	:	473	–	H	150)	

	
2015	 :	une	année	marquée	par	 la	 poursuite	d’une	 forte	

décrue	 des	 effectifs	 CDI	 (-208	 personnes)	 qui	 a	 impacté	 plus	
particulièrement	 les	 fonctions	 supports	 (RH/compta,	 services	 généraux,	
informatique).			

Les	embauches	en	CDI	sont	en	net	recul	par	rapport	à	2014.	93	
CDI	contre	plus	de	200	embauches	en	2013).	

Les	recrutements	externes	ont	concerné	un	nombre	d’emplois	
relativement	ciblés	 :	36	gestionnaires	ne	compensant	pas	 les	départs,	28	
embauches	au	commercial	et	en	relation	client,	8	conseillers	retraite	CICAS	
(en	 lien	 avec	 la	 refonte	 du	 réseau	 CICAS	 du	 régime)	 ;	 11	 postes	 de	
souscripteurs	 et	 de	 spécialistes	 études	 afin	 de	 renforcer	 la	 direction	
technique	santé	prévoyance.	

Rapportée	 aux	 effectifs,	 il	 apparait	 que	 la	 priorité	 des	
recrutements	 soit	 allée	 aux	 métiers	 commercial/relation	 clients	 et	
technique	assurance.	

	
Les	 départs	 de	 CDI	 ont	 été	 légèrement	 plus	 élevés	 en	 2015	

qu’en	2014.	 	 Le	 nombre	de	démissions,	 de	 licenciements	 et	 de	 ruptures	
conventionnelles	 ont	 sensiblement	 augmenté	 en	 2015.	 Près	 de	 85%	des	
départs	en	gestion	concerne	des	départs	en	retraite,	près	de	la	moitié	des	
départs	 en	 retraite	 au	 sein	 de	 GIE	 concerne	 ainsi	 des	 gestionnaires.	
L’essentiel	des	départs	des	équipes	commerciales	et	au	sein	des	CRC	se	fait	
par	 l’intermédiaire	d’une	démission,	 d’un	 licenciement	ou	d’une	 rupture	
conventionnelle.	

Le	GIE	AG2R	REUNICA	compte	841	CDD	et	alternants	fin	2015	
soit	11,45%	de	l’effectif,	encore	en	progression	par	rapport	à	l’an	dernier.	
Le	 recours	 en	CDD	 reste	massif	 en	 gestion,	 15%	de	 l’effectif.	Au	 sein	du	
commercial	et	de	la	relation	client	l’essentiel	des	CDD	sont	des	contrats	en	
alternance,	dont	le	nombre	croit	encore	en	2015	et	atteint	3%	de	l’effectif	
total.	

Le	nombre	de	mobilité	 interne	a	été	de	220	dont	11	 vers	 la	
mondiale	et	de	4	en	provenance	de	la	mondiale.	Le	nombre	reste	équivalent	
à	celui	de	l’an	dernier.	

	
Sur	les	220	mobilités,	38	ont	été	des	mobilités	géographiques.	

9	 postes	 sur	 90	 postes	 de	 la	 gestion	 collective	 ont	 été	 pourvus	 par	 des	
personnes	en	provenance	des	CRC.	

La	tendance	à	la	baisse	des	effectifs	va	se	poursuivre	d’ici	2018	
pour	 arriver	 à	 6025	 CDI.	 Les	 principales	 causes	 sont	 l’article	 8,	 la	 DSN	
l’optimisation	des		processus	par	le	développement	des	technologies	ainsi	
que	les	synergies	dégagées	suite	aux	rapprochements.	

	

	
	
	
	
	
	
La	technologie,	les	orientations	des	fédérations…	vont	

bouleverser	notre	paysage	de	la	protection	sociale.	Nous	devons	
rester	 acteurs	 et	 pouvoir	 orienter	 nos	 choix	 en	 toute	
connaissance	 des	 évolutions.	 Pour	 cela	 la	 direction	 doit	 faire	
impérativement	des	efforts	de	communication	envers		

	
	
	
	

	
Cartographie	sociale	à	fin	2015	:	

	
	
	

Nouveau	 défi	 pour	 le	 GIE	 AG2R	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 le	 renouvellement	
générationnelle.	 Le	 ralentissement	 des	 embauches	 ne	 permet	 plus	 ce	
renouvellement,	ainsi	les	plus	de	50	ans	représentent		34%	des	effectifs	et	les	
moins	de	35	ans	seulement	18%.	D’autant	que	certains	métiers	(action	sociale,	
services	 supports	 et	 dans	 une	 moindre	 mesure	 le	 commercial)	 devraient	
connaitre	de	nombreux	départs	à	la	retraite,	343	départs	cumulés.	La	gestion	et	
principalement	en	retraite	complémentaire	connaitra	la	poursuite	de	la	baisse	
des	effectifs	 (-2,3%),	 	 ainsi	 la	 santé	prévoyance	du	 fait	du	développement	de	
technologies.	

Les	CICAS	verront	une	légère	hausse	des	effectifs	afin	de	respecter	
les	orientations	des	fédérations.	

La	 relation	 clients	 aurait	 une	 tendance	 à	 la	 baisse	mais	 à	 piloter	
compte	tenu	des	enjeux.	

Les	services	informatiques	verront	une	stabilisation	des	effectifs.	
	
	
Les	frais	de	personnel	sont	en	net	recul	(-	15	M€),	les	promotions	et	

augmentations	n’ont	concerné	que	30%	de	l’effectif.	Les	agents	de	maitrise	et	
les	cadres	ont	bénéficié	de	façon	plus	importante	aux	augmentations	soit	sous	
forme	de	promotion	soit	sous	forme	d’une	augmentation	individuelle.	

	
Rémunérations	moyennes	par	classe													

	
	

												 																																			 	
	

	
	
	
les	 salariés.	 La	 direction	 doit	 accepter	 de	 s’adapter	 aux	
technologies,	 accepter	 également	 de	 faire	 confiance	 aux	
salariés,	 reconnaitre	 les	talents	des	salariés.	Le	pilotage	se	fait	
aussi	par	la	communication	et	elle	manque	sérieusement	dans	le	
GIE	!	
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QUELQUES	CHIFFRES…	


