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La CGT a toujours refusé de signer, lors de Négociations Annuelles
Obligatoires, tout accord excluant une amélioration de la
rémunération des CDC.

A raison ! En voici la preuve :
La Direction a fini par se rendre compte, après plusieurs négocia-
tions, que la signature d’un accord doit être équilibré - pour les
salariés comme pour l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, elle
a pu proposer le 1er véritable accord issu d’une NAO à LFAC !

NAO, UN ACCORD DONNANT / DONNANT

L’accord NAO qui entre en vigueur au 1er janvier 2014
a été signé par la CGT pour une raison simple  : il
apporte un complément de rémunération aux CDC
présents dans l’entreprise par l’application d’un com-
missionnement linéaire de 3% pour tous les produits
Klésia sans exception, aucune. Ce commissionnement
s’ applique, entre autres, à tous les produits
prévoyance et frais de santé imposés par les CCN
(HCR, pharmacie, laboratoires d’analyses médicales,
immobilier, transports….etc.) y compris ceux sous-
crits avant l’entrée en vigueur de cet accord.

Les produits Klésia non rémunérés le sont, désormais
à 3%. Cela va se traduire par une augmentation du
salaire encaissé par les CDC.
Les produits commissionnés en fin de parcours à 1%
sont désormais payés à 3%. Cela s’appelle : augmen-
tation de la rémunération.

Les produits Generali, en cours, continuent à être
rémunérés à 10, 5, 3,1% et il n’y a aucune raison que
les futurs produits Generali soient commissionnés
autrement, pour les CDC présents dans l’entreprise.
La Direction, à la demande de la CGT, l’a précisé lors
du Comité Extraordinaire d’Entreprise du 05/02/2014.

Les CDC présents ne subissent
aucune  autre modification de
leur contrat de travail.

Le bénéfice du véhicule de
fonction est maintenu ainsi
que les avantages qui y sont
liés.



Les concessions de la Direction s’arrêtent là.

En contrepartie, il y a création de 2 nouvelles catégories,
les CDA et CDP :

- Chargé de développement de l’activité pour tous les nouveaux entrants.
-       Chargé de développement du portefeuille : les CDC qui souhaitent intégrer

cette catégorie doivent avoir l’aval de la Direction et une certaine ancienneté.

CDA / CDP  :

Les 2 catégories auront 2 contrats de travail presque similaires. Leur point
commun est basé sur un salaire légèrement plus élevé (1250€/mois) que celui

des CDC (1230€/mois) et un commissionnement la 1ère année + des primes
liées au nombre de contrats réalisés et au maintien du portefeuille.
Le bénéfice du véhicule de fonction est maintenu pour ces deux nouvelles
catégories ainsi que les avantages qui y sont liés et ce dans les mêmes
conditions que celles du CDC.

La Direction a concédé une légère augmentation du ticket restaurant qui passe de
8,30€ à 8,70€. Il faut dire « que les temps sont durs pour GENERALI » !!!!.
La priorité de la Direction est de nourrir les actionnaires.

Elle a néanmoins fini par accepter le report des congés payés non pris pour l’année
en cours. Les CP peuvent être soldés au plus tard le 31 mars de l’année N+1.
Elle a également accepté que le nombre de jours pouvant être transféré du CET
sur le PERC0 soit porté à 10 maximum/an.

Elle a enfin accordé le grade d’échelon intermédiaire aux CDC qui se sont
maintenus 4 années consécutives au Club Expert.
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Ces 2 catégories seront, plus tard, ouvertes aux CDC qui le souhaitent. La CGT a demandé
que tout passage d’un CDC vers les 2 nouvelles catégories soit fait sur la base du volontariat
et ce pour éviter « d’éventuelles pressions sur les CDC ». Le principe du volontariat a été
traduit dans les paragraphes 2 et 3 de l’article 1 de l’accord (page 4).

La CGT a mené ces négociations avec réalisme, car le constat est simple :
● avec ou son accord, la Direction pouvait créer le statut du CDA.
● avec ou son accord, la Direction pouvait créer le statut du CDP puisqu’il est basé sur le
volontariat du CDC qui veut devenir CDP. Un syndicat a-t-il le droit de s’opposer à la volonté
du salarié ?
● sans accord, les CDC n’auraient pas pu bénéficier d’un taux de commissionnement sur
la souscription de la prévoyance et frais de santé relevant des CCN y compris sur les affaires
en portefeuille du CDC et qui n’étaient pas, avant la signature de l’accord, commissionnées.
● un rappel de commissions à titre rétroactif sera fait fin juin 2014.

Un Syndicat a-t-il le droit de priver les CDC de ce commissionnement ? Et à quel titre ?

C’est pour cette raison que la CGT a signé cet accord même si on sait qu’il n’est pas à la
hauteur de ce qu’on peut souhaiter !

Pour une fois, la négociation s’est faite sur une base donnant/donnant que ce soit pour
les CDC ou pour la Direction.

L’accord n’est certes pas parfait et il est certainement critiquable.

Mais comment obtenir mieux ? La réponse est simple :  adhérer et voter  CGT.

Vous avez été en colère,  à juste titre, quand les prestations du Comité Central
d’Entreprise ont disparu pour les CDC de LFAC et  qu’il est devenu impossible :

- d’acheter des chèques ANCV subventionnés par le CE
- de financer une participation importante aux activités sportives
- de subventionner les séjours et location d’hiver et d’été
- d’obtenir des tickets cinéma à tarif réduit
- d’organiser des voyages.

Mais pourquoi tout cela est arrivé ? La réponse est simple : la CGT n’a pas fait le
plein de vos votes .

Aux élections de Juin dernier, les CDC n’ont pas accordé une majorité à la CGT. Loin de là !
Les syndicats qui ont reçu le plus de suffrages, ont bien su les remercier  - en les renvoyant
à un CE de LFAC isolé qui gére des activités réduites et avec peu de moyens.

La CGT a été le seul syndicat à demander le maintien des activités
sociales et culturelles au sein du Grand CE : aucun syndicat ne
pourra vous dire le contraire car leur choix de refuser aux CDC de
LFAC l’accès aux avantages du CCE, est acté dans différents
procès verbaux.
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TOUT AUGMENTE SAUF LE
MONTANT DES
COTISATIONS A NOTRE
SYNDICAT !

12 € / mois

Crédit d’impôt à 66 % à déduire soit un
coût réel de :

4,08€ / mois

J’adhére !

Et en plus votre cotisation ouvre droit  à
un crédit d’impôt de 66 % à déduire .

NOMBREUX +  SOLIDAIRES = PLUS FORTS !

Contactez vos élus :

- Georges MAKHOUL : 06  11 67 13 39
- Christian CIVATTE : 06 61 22 40 67
- Patrick ZIMMERMANN : 06 86 24 97 87


