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C’est un numéro spécial assemblée générale, du 6 octobre dernier, que 
vous allez découvrir.
Outre l’actualité de nos entreprises et des SRIA de la partie statu-
taire, l’actualité fédérale développée par Joël Mottier et l’actualité 
confédérale détaillée par Carole Couvert, Secrétaire Générale de la 
Confédération ont permis de connaître les derniers développements sur 
des sujets majeurs, tels la retraite, la représentativité, la 3ème force 
syndicale. Cette rencontre privilégiée avec Carole Couvert a été un des 
temps forts de notre manifestation.Encore merci et bravo aux « jeunes pousses » qui sous la houlette bienveillante 

et dynamique de Francky Vincent ont su capter l’attention de l’auditoire.
Je vous souhaite au nom de toute l’équipe du           de bonnes fêtes de 
fin d’année.    

Sabrina Roche
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Toute l’équipe du SNIA remercie Bruno LANVIN d’avoir réalisé 
les photos de notre Assemblée Générale 2010.
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Il est temps pour moi de vous 
faire part de l’actualité de notre 
syndicat, de nos régions et de 
nos entreprises. Je suis heureux, 
en tant que secrétaire général 
de vous donner lecture du rap-
port moral de notre syndicat.

Je souhaite tout d’abord re-
mercier l’excellent travail de 
Sandrine et de Danielle pour 
la préparation de cette belle 
assemblée générale et surtout 
pour l’aide précieuse qu’elles 
m’ont apportée pour l’élabora-
tion de ce rapport. 

Vous le découvrirez, l’actualité 
a été très riche au sein de notre 
syndicat. Par souci d’exactitude 
et par respect du travail de tous, 
j’ai choisi de vous retranscrire la 
quasi totalité des éléments que 
vous nous avez fournis. 

Après les quelques mots de no-
tre présidente et le rapport fi-
nancier on ne peut plus clair de 
notre trésorier, je vous propose 
pour nous mettre en jambes un 
tour de France de l’actualité 
de nos régions dans le sens des 

aiguilles d’une montre. 

Notre fonctionnement en région, 
comme vous le savez, est assuré 
par les SRIA.  Instances au sein 
desquelles vous vous retrouvez, 
actifs et retraités, pour échan-
ger sur notre métier et l’actua-
lité sociale en entretenant des 
relations suivies avec les unions 
locales de la CFE CGC. 

Les SRIA sont également des 
lieux propices au développe-
ment des adhésions.

Activités des sRiA

Commençons donc à midi avec le 
SRIA Nord Pas de Calais Picardie, 
et son président, Nicolas CAU-
DRON de Swisslife.

Une seule réunion a eu lieu au 

cours du premier semestre 2010… 
Pour mémoire la dernière AG fut 
organisée le 8 octobre 2009 avec 
le succès qu’on lui connaît en 
terme d’affluence. Au cours de 
ce premier semestre les actions 
de recrutement se sont poursui-
vies avec notamment l’adhésion 
d’un inspecteur ALBINGIA avec 
l’espoir, pour notre syndicat, 
de créer une section CFE CGC 
dans cette entreprise, où nous 
n’étions pas encore implantés. 

Dans le même temps, le SRIA a 
travaillé avec l’Union Régionale. 
Le président, Raymond ANNALORO 
(de la fédération de la métallur-
gie) sera l’invité d’honneur de la 
prochaine Assemblée Générale 
le 16 décembre 2010 toujours au 
bouillon de Louis à Lille. 

Poursuivons notre rotation avec 
le SRIA ALSACE dont le président 
est Dominique Tellier du groupe 
Allianz.

Le SRIA Alsace a été relancé en 
2009 grâce à Jean-Luc Bucher 
d’Allianz, et la première AG de-
puis plusieurs années a été un 
succès.

Pour 2010, l’assemblée générale 
est programmée le 2 décembre 

synonyme de marché de Noël 
dans la capitale alsacienne. Les 
membres du bureau travaillent 
activement afin que toutes les 
compagnies soient représentées 
à cette assemblée générale.

Par ailleurs le SRIA a largement 
participé à la vie locale de 
l’Union départementale CFE-
CGC du Bas-Rhin (manifestation, 
formation locale et réunion sta-
tutaire).

Partons maintenant en Bourgo-
gne Franche Comté.

Dominique Mergey de Swisslife a 
accepté de reprendre en charge 
l’animation de ce SRIA suite au 
départ d’André Perrin.

Le secrétaire Bernard FAIVRE, 
qui a fait valoir ses droits à la re-
traite au printemps, a trouvé son 
successeur, ainsi nos collègues 
doivent reformer un bureau, et 
définiront prochainement une 
date d’Assemblée Générale.

Nous comptons sur eux et som-
mes persuadés qu’ils sauront 
redonner à ce SRIA tout le dyna-
misme qui était le sien.

RAppoRt MoRAl

René DURETZ, Trésorier ; Sabrina ROCHE, Présidente ; Jean-Michel LEFEBVRE, Secrétaire Général

Jean-Michel LEFEBVRE
Secrétaire Général 
du SNIA
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Nous arrivons enfin dans cette 
belle région qu’est la Provence 
découvrons maintenant l’actua-
lité du SRIA Provence et de son 
président Bernard Delaunay du 
GAN.

Une réunion de bureau s’est te-
nue le 10 septembre dernier. 

Réunion qui a permis d’accueillir 
un nouvel inspecteur Vie d’Al-
lianz : Thierry FABREGUETTES, 
représentant syndical au Comité 
d’Etablissement de l’inspection 
Allianz.

Bernard Delaunay a fait le point 
sur les sujets à l’étude, concer-
nant « la Banque et Assurance ».

Il a été décidé que la prochaine 

réunion serait consacrée aux expo-
sés préparés par les intéressés :
> Bernard Delaunay pour le GAN-
GROUPAMA
> Sabrina Roche pour  AXA-AXA 
BANQUE
> Louis Bartolo et Stéphane Pu-
gin pour ALLIANZ-BANQUE AGF

Ainsi la prochaine réunion est 
programmée le vendredi 19 no-
vembre à 10h00 précises.

Longeons la Méditerranée pour 
retrouver maintenant le SRIA 
Languedoc Roussillon et avec 
elle son président André-Pierre 
Sugier d’AXA France.

Le SRIA Languedoc Roussillon a 
son siège à la Maison des Syndi-
cats à Monpellier.

Ont été élus à l’unanimité lors 
de l’élection du 5 Décembre 
2009 :

> Président : 
André-Pierre SUGIER 

> Vice-Président : 
Michel MORANT

> Secrétaire Général : 
Christian GLEYZES

> Secrétaire Général adjoint :
Christophe LEYDER

> Trésorier : Jean-Paul BRUNET
> Trésorier adjoint : 

Francisco CANETE Y MUNOZ
> Président d’honneur :

Jacky LOPEZ

La Région Languedoc Roussillon 
regroupe les départements de 
l’Aude, du Gard, de l’Hérault, 
de la Lozère et des Pyrénées-
Orientales. 

Depuis 1980 le SRIA Languedoc 
Roussillon s’est réuni tous les 
ans en Assemblée Générale .

Une tradition s’est perpétuée, la 
présence systématique à chaque 
AG du Président du SNIA, cette 

année le SRIA a été gâté par la 
présence de notre Présidente Sa-
brina Roche et du Président Fé-
déral Joël Mottier. Le Président 
de l’Union Régionale CFE-CGC 
Albert Moulet est également in-
tervenu et a sympathiquement 
invité les membres de l’AG à 
déjeuner.

Au SRIA les Compagnies repré-
sentées sont le Groupe AXA, le 
GROUPAMA-GAN, la Swiss Life 
Assurances, le Groupe Prévoir, le 
Groupe GENERALI et  ALLIANZ.

Les activités sont concentrées 
sur des actions locales avec une 
participation active à toutes les 
manifestations régionales en 
relais des manifestations natio-
nales et une présence constante 
dans toutes les formes de re-
présentativité ( SS, CRAM, AF, 
URSSAF, Caisses de retraite, for-
mation, Prud’hommes, ORGECO, 
Université, Economie, UR et UD 
CFE-CGC)

Organisation et animations de 
formations syndicales : stages 
1er et  2e niveau, stage CRAM 
sur le Stress. 

Prochaine AG : le Samedi 4 dé-
cembre

Et, l’incontournable et tradi-
tionnelle Galette des ROIS, le 7 
janvier 2011. 

RAppoRt MoRAl

(suite)

Assemblée Générale 2010 : Emargement > Nicolas Caudron, 
Secrétaire Général Adjoint et Danielle Marty

Assemblée Générale 2010 : Emargement > François GARCINI, 
Manuel BARRA, Jacky LOPEZ

Voir notre article sur le 
SRIA Provence pages 38 et 
39 de ce numéro
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Quittons le bassin méditerranéen 
pour commencer notre remontée 
en nous arrêtant maintenant en 
Midi Pyrénées, Président : Michel 
Perales d’Allianz France.

Après plusieurs années de som-
meil ce SRIA est en pleine réor-
ganisation et remise en marche.

Michel vient de réunir une quinzai-
ne d’inspecteurs pour sa première 
assemblée générale le 24 septem-
bre dernier. Les Inspecteurs pré-
sents ont exprimé le besoin qu’ils 
avaient de se réunir en région 
avec des collègues partageant les 
mêmes centres d’intérêts qu’eux. 

Gérard Bouillard, Président de 
l’Union départementale CFE 
CGC était heureux d’accueillir le 
SRIA dans ses murs.

Cette réunion à Toulouse a éga-
lement permis aux inspecteurs 
présents de rencontrer Sabrina 
Roche, et Joël Mottier.

Sabrina a réalisé un exposé sur 
la Convention Collective et a 
insisté sur la défense du titre 
d’Inspecteur dans les entreprises 
tout en rappelant que ces sujets 
seraient au cœur de l’Assemblée 
générale du 6 Octobre à Paris.  

Joël quand à lui s’est exprimé 
sur l’Actualité fédérale et confé-
dérale notamment sur la réfor-
me des retraites. 

Après de nombreux échanges, le 
nouveau Bureau du SRIA a été élu.

Nous souhaitons à ce nouveau 
SRIA de poursuivre sur cette lan-
cée et de réaliser de nombreu-
ses adhésions. 

Nous arrivons maintenant sur le 
littoral atlantique, dans la pre-
mière région de la côte ouest de 
l’hexagone avec le SRIA Aquitai-
ne et son président Marc Liesen-
borghs d’AXA.

En cette fin d’année 2009, le 
SRIA Aquitaine a souhaité rom-
pre avec une certaine routine, 
voire un certain sectarisme qui 
faisaient se rencontrer toujours 
les mêmes inspecteurs dans 
un même lieu avec les mêmes 
sujets d’inquiétude ou… de 
joies. 

Ainsi, après maintes cogitations, 
le SRIA Aquitaine a imaginé les 
« 12/14 de l’Inspection ». 

L’objectif étant d’Inviter nos 
collègues, adhérents ou simple-
ment sympathisants, à un déjeu-
ner commun entre 12 Heures et 
14 Heures, pour échanger, discu-
ter, se retrouver entre collègues 
et partager la passion de notre 
métier. La première a eu lieu 
le 7 Décembre 2009: un succès 
reconduit le 15 Février et le 14 
Juin pour plus d’échanges enco-
re et de partage. La petite der-
nière de 2010 est prévue pour le 
6 Décembre !  

De plus, le Bureau SRIA s’est réu-
ni les 28 Septembre 2009, 26 Avril 
2010 et 6 Septembre 2010…

Bref, il y a de l’envie et du dyna-
misme dans ce SRIA ! 

Le SRIA du Poitou Charentes 
maintenant avec Gérard Desren-
te retraité d’AVIVA

Le SRIA Poitou Charente se re-
met en action. 

La prochaine Assemblée Générale 
du 8 Octobre 2010 sera l’occasion 
de réunir les inspecteurs et de 
constituer un nouveau Bureau.

Celle-ci est programmée à Niort 
à 17h30 dans deux jours, au res-
taurant « La taverne » place de 
la brèche. 

Seront présents Sabrina Roche et 
Joël Mottier ainsi que Jean-Marie 
NOCQUET Président de l’Union Ré-
gionale CFE CGC Poitou-Charentes. 
Il y sera question entre autre de la 
représentativité syndicale. 

Nous voici maintenant en Bre-
tagne avec un SRIA présidé par 
Michèle Baby d’AXA.

A deux reprises depuis le début 
de l’année les inspecteurs de 
Bretagne ont eu la chance de 
pouvoir se rencontrer. 

Avec à chaque fois des échanges 
fructueux sur l’actualité dans 
les entreprises et les sujets qui 

RAppoRt MoRAl

(suite)
Voir notre article sur le 
SRIA Midi Pyrénées page 34 
de ce numéro

Voir notre article sur le 
SRIA Poitou Charentes page 
37 de ce numéroAssemblée Générale 2010 : André-Pierre SUGIER, AXA - SRIA 

Languedoc Roussillon ; John GRIGY, ALLIANZ - Jeune Pousse de 
L’Inspection : voir notre article pages 26 à 28 de ce numéro
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présentent un intérêt pour les 
Inspecteurs qui composent le 
Bureau. 

La prochaine réunion est fixée 
au mardi 26 octobre 2010.

La préparation de la prochaine 
AG sera au cœur de la réunion 
qui aura lieu le samedi 11 dé-
cembre 2010 avec comme thè-
mes déjà connus :
> La convention collective de 
l’Inspection
> La retraite où en sommes nous ? 
Comment seront traités les fu-
turs retraités dans l’assurance ? 
> Prévoyance des retraités 
(RAMA) Comment faire évoluer 
les régimes ? 
> L’actualité de la Fédération de 
l’Assurance et du SNIA 
> un retour sur l’AG du SNIA

Un beau programme en perspec-
tive pour ce SRIA toujours très 
actifs au fil des années. 

Nous arrivons au centre de 
l’hexagone et avec lui la région 
Centre.

Gilles Picard d’Allianz et Ferjel 
Pacheco d’Aviva ont accepté de 
réactiver ce SRIA après plus de 
20 longues années de sommeil. 
Un beau et gros travail en pers-
pective…  

La première réunion autour du 

thème de la défense individuelle 
de l’Inspecteur est fixée à 14h30 
le vendredi 29 Octobre à l’union 
régionale de la CFE CGC à Or-
léans. Le SRIA accueillera Sabri-
na ROCHE, et Claude GUILLIER, 
Président de l’Union Départe-
mentale CFE/CGC.

Cette réunion sera également 
l’occasion de créer un nouveau 
Bureau, Gilles Picard et Ferjel 
Pacheco font donc appel à tous 
les volontaires qui souhaitent 
prendre une part active dans les 
activités du SRIA

Souhaitons à Gilles et à Ferjel 
ainsi qu’à toute leur équipe (fu-
ture équipe) un développement 
serein pour de longues années...

Je vous propose pour boucler ce 
tour d’horizon de terminer par 
la région Ile de France et son 
nouveau président Gérard Behar 
de Générali Proximité.

Réactiver le SRIA Ile de France 
n’était pas une tache facile, 
pourtant Gérard a réussi le défi 
que lui avait lancé le Bureau Na-
tional en réunissant pour sa pre-
mière réunion le 17 septembre 
dernier près de 15 personnes. 

Plusieurs sujets ont été abordés 
et en particulier :

> La rupture conventionnelle: 
présentée par François Xavier 
LE ROMAIN, Inspecteur Princi-
pal à GENERALI Réseau Salariés, 
membre de l’UD 92 et Conseiller 
du Salarié. 

> François Xavier a présenté les 
différences entre le départ négo-
cié, la transaction et le nouveau 
mode de rupture du contrat de 
travail issu de la loi du 25 juin 
2008. 

Les articles du Code du travail, 
le document cerfa obligatoire à 
remplir ainsi qu’un modèle de 
convention ont été distribués 
aux inspecteurs présents.

> Puis l’évolution de l’inspection 
a été abordée société par socié-
té et chacun a pu s’exprimer.

> Pour finir « Touche pas à ma 
convention collective » fut le 
dernier sujet abordé à cette 
réunion: Marie THEVENON a re-
donné la définition de l’article 2 
et a soulevé le danger de la re-
mise en cause notre convention 
collective.

Pour finir sur l’Actualité de nos 
régions, je vous rappelle que les 
SRIA Lorraine Champagne Arden-

nes, Pays de Loire, Corse côte 
d’Azur, Rhônes Alpes, Limousin 
Auvergne et Normandie ont be-
soin de vous pour exister ! 

Si vous aussi vous souhaitez or-
ganiser des réunions dans votre 
région avec des collègues qui 
partagent les mêmes ambitions 
que vous, mais également les 
mêmes inquiétudes que vous, 
contactez-nous ! Nous vous aide-
rons à organiser ces réunions.

ActuAlité 
des sous sections

Par ordre alphabétique…

Sous section Allianz agences 
courtage : Jean Luc Bucher

L’année écoulée a été marquée 
par les élections de janvier 2010 
où la sous-section a obtenu le 
meilleur score de la CFE CGC au 
CE avec près de 65 % au CE Ins-
pection agences.

C’est ainsi que la CFE CGC a 
confirmé sa place prépondé-
rante dans l’Inspection agences 
et courtage loin devant la CFDT 
(20%) et la CFTC (11 %).

Les Elus sont à pied d’oeuvre et 
participent activement aux dif-
férentes instances syndicales. 
Des formations spécifiques au 
SNIA seront déployées au cours 

RAppoRt MoRAl

(suite)

Assemblée Générale 2010 : Ferjel PACHECO, AVIVA ( Sria Cen-
tre) ; Gérard BEHAR, GENERALI ( SRIA Paris Ile de France ) 

Voir notre article sur le 
SRIA Centre page 35 de ce 
numéro

Voir notre article sur le SRIA 
Paris Ile de France pages 35 
à 37 de ce numéro
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de l’année 2011 pour l’ensemble 
des Elus.

Par ailleurs le SNIA a obtenu 
l’élection de plusieurs Inspecteurs 
au sein des CHSCT régionaux.

Mais le véritable défi auquel sera 
confrontée la sous-section sera 
la réforme de l’Inspection com-
merciale prévue au 1er janvier 
2011 et dont les négociations 
ont débuté à la fin du mois de 
septembre.

Parallèlement à cette réforme, 
la direction souhaite égale-
ment redéfinir un nouvel accord 
concernant les rémunérations 
variables.

Le bureau exécutif est déjà 
mobilisé pour travailler sur ces 
différents sujets et aura pour 
objectif principal de défendre 

l’intérêt de l’Inspection au sein 
du Groupe Allianz.

Sous section Allianz Réseaux 
salariés Inspecteurs commis-
sionnés : Jean Michel Lefebvre

Pour la sous-section, l’année a 
été placée sous le double signe 
des élections et des réformes….

Les élections avec un premier 
scrutin en début d’année et ses 
traditionnels deux tours : le pre-
mier tour pour élire les Inspec-
teurs avec un quorum atteint, et 
le second tour pour les produc-
teurs le quorum n’ayant pas été 
atteint au premier tour.

Un premier tour donc qui a per-
mis de conforter notre représen-
tation chez les inspecteurs avec 
50% des postes à pourvoir au Co-
mité des Assurances de Person-

nes et un second tour qui comme 
vous le savez s’est déroulé sans 
nous.

Un jugement du Tribunal d’Ins-
tance du 7 juillet dernier annu-
lait le 2ème tour des élections 
du Comité des Assurance de Per-
sonnes pour le Collège « Produc-
teurs » en réponse à une procé-
dure de la CFTC. 

La date de ce prochain scrutin 
est fixée au 28 octobre. 

Des enjeux importants se trou-
vent derrière cette nouvelle 
consultation des salariés… Après 
plusieurs échanges avec la Fédé-
ration et le SNCSA, nous avons 
décidé de présenter une liste… 
Nous ne manquerons pas de vous 
donner les résultats de ces nou-
velles élections lors d’un pro-
chain numéro du « en direct »… 
une affaire donc à suivre. 

Viennent ensuite les grandes 
réformes attendues et annon-
cées par le nouveau patron de la 
distribution Monsieur Jean-Marc 
Paihol .

Réformes qui doivent  toucher en  
particulier  les inspecteurs des 
réseaux salariés, à la fois pour 
la modification des structures 

d’une part et d’autre part pour 
la remise à plat des statuts de 
rémunération de toutes les po-
pulations concernées dans ces 
réseaux. 

Nous sommes donc très attentifs à 
ce que nos directions vont sous peu 
nous présenter. Les travaux débu-
teront juste après le 28 octobre….

Une année 2010 marquée éga-
lement par des NAO difficiles 
et discriminantes pour les ins-
pecteurs de classes 6 et 7. Pour 
la seconde année, les classes 7 
n’ont eu aucune revalorisation 
de leurs rémunérations fixes. 
Par contre, sous l’impulsion de 
Patrice Plamberck, nous avons 
réussi à tenir à l’écart de cette 
discrimination les cadres classes 
6 pour cette fois… 

Cette fin d’année s’annonce 
donc plus que mouvementée 
chez Allianz périmètre Inspec-
teurs commissionnés.

Nous avons mis en ordre de mar-
che notre nouvelle sous section, 
qui après les élections de ce dé-
but d’année a vu arriver de nou-
veaux membres. Grâce à l’action 
de notre très dévouée collègue 
Christiane Thomas, grâce à ses 
intervention auprès du centre de 
formation de la Confédération, 
nous avons pu former tous nos 
nouveaux porteurs de mandat 
à l’exercice de leurs nouvelles 
responsabilités syndicales.

Une communication régulière 
est désormais en marche grâce à 
l’action de Manuel Barra respon-
sable communication de notre 
sous section.

Sous section réseaux salariés : 
Philippe Surbled

Des réunions ont été organisées à 
Paris, Lyon, Marseille, Angers et 
Reims pour expliquer avec force 
l’importance de notre Conven-

RAppoRt MoRAl

(suite)

Assempblée Générale 2010 : Jean-Luc BUCHER, Allianz ; François ESCAUT, Allianz ; Jacques 
DE LA CHAPELLE, Allianz
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tion Collective et répondre aux 
nombreuses interrogations de 
nos adhérents en présence de 
notre Présidente du SNIA, Sa-
brina ROCHE. 

Une page vient de se tourner 
chez AXA FRANCE en 2010.

Les interlocuteurs habituels sont 
partis : Directeur Génèral, Direc-
teur du Réseau et Directeur de la 
Distribution. Le Président Fran-
çois PIERSON devient responsable 
au niveau international des acti-
vités d’assurance dommages.

Cela perturbe et repousse la 
N.A.O qui habituellement est 
terminé le 1er juillet.

La sous-section SNIA se doit d’ex-
pliquer aux salariés qu’il faut 
que la nouvelle équipe s’installe 
tout en annonçant le mot d’or-
dre pour 2010 : RIGUEUR.

La détermination de la sous- 
section reste totale pour défen-
dre les commerciaux sachant 
que de nouveaux décrets pour-
raient venir taxer encore une 
fois le placement préféré des 
Français.

Sous-section salariés adminis-
tratifs d’AXA France : Loïc Le 
Quellec

Loïc Le Quellec – jeune pousse 
de l’inspection qui participera 
au débat de cet après–midi  
« l’inspection pousse ! », a été 
choisi comme président de la 
sous-section appelée AVENIR 
Inspection dédiée à l’Inspection 
du Personnel Administratif d’AXA 
France créée le 06 mai 2010. 
André – Pierre SUGIER, Coordina-

teur National particpe évidem-
ment aux travaux. 

Leurs premières actions ont 
consisté à :
> composer un bureau représen-
tatif de l’inspection du Personnel 
Administratif AXA (régions, mé-
tiers, réseaux de distribution) 
> définir la stratégie de dévelop-
pement des adhérents
> rencontrer l’équipe de Direc-
tion d’AXA France Particuliers/
Professionnels
> communiquer auprès des ins-
pecteurs de la création d’AVENIR 
Inspection
> établir un planning de rencon-
tres régionales avec l’inspection: 
« Cafés AVENIR Inspection »

Le premier « Café AVENIR Inspec-
tion » se tiendra le 27 septembre 
à Nantes et d’ici le 31 décembre, 
les membres d’Avenir Inspection 
iront à la rencontre de leurs col-

lègues à Marly le Roi, Strasbourg, 
Lyon et Bordeaux-Pessac.

Ils envisagent déjà pour 2011 de 
poursuivre ce « tour de France 
» sur d’autres sites tels que Bel-
beuf, Marseille, Toulouse, Lille.

AVIVA Assurances : Jean-Marie 
Boyrie

Comme chaque année, les négo-
ciations concernant les primes 
d’objectifs ont été difficiles. 

Le but était de vérifier que les cri-
tères retenus avaient pu être maî-
trisés par l’Inspection afin d’éviter 
de mauvaises surprises …

Les négociations ont ensuite por-
té sur les critères d’attribution 
de la Prime d’objectifs 2010 de 
chaque corps d’Inspection pour 
vérifier que les critères deman-
dés étaient réalisables.

Puis les discussions ont porté sur 
le barème de remboursement des 
frais de route de l’Inspection. 

La sous-section a obtenu une 

revalorisation importante sur le 
forfait Paris. 

Le principe des frais forfaitai-
res sans justificatifs pour l’hôtel 
et le restaurant est conservé. 
Contrairement aux autres sa-
lariés de la société, les inspec-
teurs peuvent toujours voyager 
en train en 1ére classe.

La sous-section se réorganise 
suite à la nomination au poste 
de Délégué Régional de Gilles 
MOREAU et à la cessation d’ac-
tivité de Jean-Marie BOYRIE pré-
vue en 2011. 

Martial RONGIERAS remplacera 
désormais Jean-Marie BOYRIE au 
Conseil Syndical.

2010 est une année de grands 
changements chez les responsa-
bles CFE CGC AVIVA assurances  
dans toutes les instances.

AVIVA Vie : Ferjel  PACHECO

Ferjel Pacheco a remplacé Gé-
rard Desrente en tant que Prési-
dent de la sous-section Aviva Vie, 
suite à son départ en retraite. 

Son objectif premier est de dé-
velopper les adhésions. Appor-
tons lui toute notre expérience 
afin de l’aider dans cette tache.

RAppoRt MoRAl

(suite)

Assemblée générale 2010 : Loïc LE QUELLEC, AXA
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Martial Lepart

Nos collègues de Fortis Assuran-
ce sont entrés en période élec-
torale et la bataille s’annonce 
rude ! 

Les incertitudes nées de la crise et 
du démantèlement du groupe For-
tis ont entraîné au cours des der-
nières années une baisse très sen-
sible des effectifs commerciaux. 

Cette baisse, tant chez les non 
cadres que chez les inspecteurs, 
a notamment été la conséquen-
ce de la volonté de l’entreprise, 
dans le cadre des économies 
imposées par le groupe, de ré-
duire, entre autres, le poids 
de la masse salariale du réseau  
salarié.

Les mesures immédiates de bais-
se des commissionnements et de 
gel des recrutements ont été les 
causes principales de cette éro-
sion des effectifs.

Aujourd’hui, Fortis Assurances a 
la volonté d’orienter son réseau 
plus nettement vers le marché 
des CSP+.

Depuis quelques jours, ils sont 
entrés dans la négociation des 
prochains modes de rémunéra-
tion de conseillers «généralistes» 
et «patrimoniaux» ainsi que de 
celui des inspecteurs réseau.Gros 
chantier donc en perspective!

L’inquiétude générale qui en 
découle explique probablement 
la multiplication des candida-
tures aux élections profession-
nelles à laquelle nous assistons 
aujourd’hui dans cette société.

Ludovic MALLET
 Cyrille DROUOT

Depuis de longues années, la CFE 
CGC du Gan a décidé de se doter 

de statuts qui prévoient une partici-
pation de tous les adhérents. 

L’assemblée générale annuelle 
permet à tous ceux qui le veu-
lent de prendre connaissance 
des actions des élus.

La CFE CGC est la deuxième 
organisation syndicale dans les 
établissements Gan (5 550 ins-
crits) avec une moyenne de 34% 
des suffrages derrière la CFDT 
qui enregistre une moyenne de 
38% des suffrages. 

On constate que cet écart avec 
la CFDT a diminué entre 2009 et 
2010. 

Cette évolution est due à l’impor-
tance des actions syndicales en-
treprises depuis plusieurs années 
: formation des élus, amélioration 
de la communication et rencon-
tres régulières des collègues.

La CFE CGC est la seule Organi-
sation Syndicale à présenter des 
candidats dans tous les collèges 
et dans tous les établissements.

La représentativité CFE-CGC est 
particulièrement forte chez les 
inspecteurs : 61,5% en moyenne 
sur 549 inscrits, ainsi que chez 
les producteurs salariés : près de 
48% en moyenne. 

Le SNIA et le SNCSA sont les deux 
syndicats qui enregistrent le plus 
d’adhérents.

Concernant le SNIA : 

> à Gan Réseaux Spécialisés, il 
comptabilise 81 adhérents soit 
30 % du marché et est très actif 
dans les négociations en cours 
concernant la rémunération des 
commerciaux.

> A Gan Assurances, il a obtenu 
que les inspecteurs patrimoine 
aient une grille équilibrée de co-
tation de leurs objectifs, il a né-
gocié une prime exceptionnelle 
pour les inspecteurs indemnisa-
tion envoyés sur Xinthia, il suit de 
près les modalités de rembourse-
ment des frais des inspecteurs.

> A Gan Eurocourtage, le SNIA 
a obtenu la mise en place des 
commissions de concertation et 
travaille actuellement sur l’in-
demnisation des frais des com-
merciaux. 

> A Groupama Gan Vie, société 
crée au 01/01/2010, la pérenni-
sation du statut de ces inspec-
teurs est l’objectif principal.

Christian Rollot.

Toutes les réunions ont été 
consacrées à la mobilisation de 
la CFE CGC pour remporter les 
élections ! 

Ce qui a porté ses fruits quand 
nous observons les résultats. Au 
niveau du collège des Inspec-
teurs pour le Réseau de Proxi-
mité, le résultat du SNIA CGC est 
de 82,56%. 

La CFE CGC devient la première 
puissance syndicale sur l’Unité 
Economique et Sociale de GENE-
RALI avec 27,54% des voix et la 
seule organisation représentati-
ve « tous collèges » dans tous les 
établissements de l’entreprise 
GENERALI.

La sous-section SNIA GENERALI 
s’est réunie le 22 septembre 
dernier.

A l’ordre du jour de cette  
réunion : 

> La mobilisation pour l’AG du 
SNIA de ce jour.
> La récupération des cotisations 
non payées à ce jour.
> L’organisation d’une formation 
à la Défense Individuelle animée 
par Patrice PLAMBERCK au SNIA
> L’organisation de la sous- 
section pour l’envoi de tous les 
comptes-rendus de réunions CE, 
DP… aux adhérents.

RAppoRt MoRAl

(suite)

Assemblée Générale 2010 : Au second plan, Christian Rollot, 
GENERALI,  Antoine SIVIERI, GENERALI
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 Michel Martini, Patrick Simon

Après une année 2008 particuliè-
rement difficile sur le plan de la 
collecte, 2009 se révèle être un 
bon cru… notre secteur d’acti-
vité est soumis aux dures règles 
de la concurrence.

Dans ce contexte, la Direction et 
les Ressources Humaines ont mis 
l’accent sur la communication et 
la formation.

Dans le cadre de la négociation 
annuelle, on  note la bonne  re-
valorisation de la prime vacan-
ces des cadres de + 3.57% et des 
chèques déjeuner de + 6.5%.

Néanmoins, phénomène de socié-
té ou non, nos collègues sont tou-
jours  aussi réticents à adhérer.

Bernard Thierry

Vous allez découvrir une actua-
lité riche à plus d’un titre dans 
cette sous-section MMA

Pour commencer les Élections 
Représentatives du Personnel:

Ces élections devaient avoir lieu 
au cours du premier semestre 
2010.

LA CFE CGC, la CFTC et FO n’ont 
pas signé le protocole préélec-

toral estimant ne pas avoir été 
entendues.

La Direction a saisi le T.G.I. du 
Mans pour valider ces projets de 
protocole mais le Juge a précisé 
que cela ne relevait pas de sa 
compétence.

Les mandats qui devaient s’ar-
rêter au 30/06/2010, seront re-
conduits jusqu’au 31/12/2010.

Objectifs de la CFE-CGC :
> cadres sédentaires = maintien 
de la représentativité soit au mini-
mum 10% des voix sur chaque site 
> Inspecteurs = faire jeu égal 
avec la CFDT qui était majoritai-
re aux dernières élections chez 
Old MMA, seule était présente la 
CFE CGC chez AZUR.

Ensuite sont arrivées les Négo-
ciations Annuelles NAO 

Accord Salarial 2010 :

Cet accord, non signé par la CFE 
CGC, conduit une nouvelle fois 
à introduire des différences de 
traitement entre différentes ca-
tégories de personnel :
> entre Cadres et Non Cadres 
> au sein des classes cadres 5, 6 
et 7, entre les cadres dont la ré-
munération est inférieure ou su-
périeure aux seuils d’individua-
lisation (seuil destiné à écarter 
des augmentations collectives 
les cadres « les mieux payés» ).

La CFE CGC s’est toujours élevée 
contre cette mesure et la juge  
ni pertinente et ni objective 
même si elle est associée à une 
revalorisation du seuil d’indivi-
dualisation destinée à en gom-
mer les effets.

L’augmentation générale collec-
tive doit en effet s’appliquer à 
tous les salariés pour préserver 
leur pouvoir d’achat alors que 
les augmentations individuelles 
sont la contre partie de la recon-
naissance de la performance.

Pour finir, le Projet de Réorga-
nisation :

Ce projet de réorganisation s’ins-
crit comme la résultante des tra-
vaux effectués dans le cadre du 
projet «  Vers un Développement 
Rentable des Activités d’Assu-
rances » qui avait été présenté 
lors du CCE de décembre 2009. 

La nouvelle réorganisation se 
traduira notamment par :
> le rapprochement des équipes 
Agents et Courtage pour chaque 
marché 
> la constitution de « pôles dé-
veloppement et de souscription » 
en régions dépendants de la Di-
rection Commerciale et dédiés au 
réseau d’Agents toutes branches, 
comme au Courtage IARD
> la mise en œuvre de synergies 
de développement entre MMA 
Cap (salariés) et les réseaux 

Agents et Courtage.

Cette organisation entraîne la 
disparition de certains métiers 
et nos collègues y voient une vo-
lonté manifeste de la Direction 
d’orienter les fonctions de l’Ins-
pecteur très prioritairement sur 
l’animation commerciale. 

La réussite du projet de réorga-
nisation, outre les efforts que 
devront réaliser les managers 
et les équipes, implique que les 
moyens nécessaires à la forma-
tion et aux développements in-
formatiques soient aux rendez-
vous. 

L’absence des responsables de 
ces deux domaines aux différen-
tes commissions techniques du 
CCE  laisse songeur.

Enfin, les impacts de la nouvelle 
organisation risquant de produi-
re leurs effets au mieux vers la 
fin 2011, la CFE CGC espère que 
cela ne constituera pas à nou-
veau un frein dans le dévelop-
pement commercial du groupe 
des MMA.

RAppoRt MoRAl

(suite)

Assemblée générale 2010 : Barnard THIERRY ( MMA ) 
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 Daniel Bricout

Le 16 juillet dernier une réunion 
s’est tenue qui a permis de re-
préciser les membres du bureau 
de la sous-section, de présenter 
le travail de développement fait 
au sein du groupe Prévoir.

> Présence systématique aux 
réunions DP / CE,
> Représentativité profession-
nelle et individuelle, 
> Participation active, 
> Communication ascendante / 
descendante et transversale, 
> Recrutement de nouveaux ad-
hérents, 
> Discrétion et réserve absolue

Sont les objectifs de ce cette 
sous-section.

Dominique Mergey

Les élections ont eu lieu le 26 
novembre 2009. Le collège Ins-
pecteur a repris un siège au CE, 
la CFE CGC a progressé dans sa 
représentativité tous collèges 
confondus, nous remercions à 
cette occasion Sandrine qui a 
largement contribué à l’élabora-
tion de notre tract électoral. 

A l’occasion des commissions de 
concertation, la Direction sou-
haitait imposer des véhicules 
de fonction pour l’ensemble du 
corps d’Inspection. 

Après négociation il à été conve-
nu de laisser le libre choix à cha-
cun d’opter ou non pour cette 
solution, pour les Inspecteurs en 
place, les nouveaux entrants y 
étant soumis d’office. La gamme 
de véhicule, le choix des options, 
les conditions de restitution ont 
été nettement améliorées.

L’accord annuel sur la rémuné-
ration de l’Inspection a été ré-
gularisé pour l’exercice 2010, 
les règles de fixation des primes 
d’objectifs ont été simplifiées, 
par la nomination d’un nouveau 
Directeur commercial issu du 
terrain et qui est notamment 
passé par l’Inspection, fait 
aujourd’hui suffisamment rare 
pour être remarqué.

A partir de janvier : mise en 
place du programme MILESTONE 
pour la période 2010-2012,  vas-
te programme de réorganisation  
dont l’objectif est de conduire 
une politique de croissance 
rentable et compétitive, avec 
une orientation tournée vers le 
client et une haute qualité de 
service.

coMMunicAtion, Actions, 
et Activités

Depuis notre dernière Assem-
blée Générale, en dehors des 
réunions du Bureau exécutif et 
du Bureau National, nous avons 
mis en place 3 groupes de tra-
vail : Evolution de l’Inspection, 
Développement Syndical et Coti-
sations 2011.

Evolution de L’inspection

Lors de la dernière assemblée 
générale du SNIA, la défense et 

l’évolution de l’inspection ont 
clairement été définies comme 
des priorités d’action.

Ce dossier a donc été confié 
au groupe de travail piloté par 
Francky Vincent et composé de 
Jean-Luc Bucher, Emmanuel Her-
bin, Pierre-Laurent Herlory, Bruno 
Mejean et Philippe Surbled.

Les premiers travaux de cet ate-
lier ont permis le recensement 
de toutes les inquiétudes pesant 
sur les métiers de l’inspection 
dans leur globalité. (Robotisa-
tion de nos métiers, non appli-
cation de notre CCNI, Manque de 
reconnaissance …)

Suite à ces échanges, ce groupe 
de travail a préparé un courrier à 
destination de tous les délégués 
syndicaux CFE CGC leur deman-
dant de refuser tout changement 
d’appellation de nos fonctions 
et un courrier à l’ensemble des 
dirigeants de nos entreprises 
d’assurance rappelant les obli-
gations légales à respecter notre 
convention collective.

Des rencontres entre nos diri-

geants SNIA et ceux des grandes 
directions sont en cours de pro-
grammation.

L’ensemble des travaux du grou-
pe de travail sur l’Evolution de 
l’Inspection a également servi 
de fil rouge à la préparation du 
débat de cet après-midi « L’ins-
pection Pousse ! »

Développement syndical : 

Le groupe de travail sur le Dé-
veloppement syndical piloté 
par Sabrina Roche et  composé 
de Catherine Maillard et Jean-
Claude Pasquet a commencé par 
réunir le 23 Février 12 présidents 
de sous-sections.

La nouvelle loi sur la représen-
tativité nous oblige, plus que 
jamais,  à être organisés afin de 
développer les adhésions. Même 
si l’année 2009 a été très pro-
ductive en terme d’adhésions 
comme vous l’a dit René, nous 
devons poursuivre nos efforts. 
Chaque Président de sous-section 
s’est exprimé sur l’expérience 
vécue dans son entreprise.

RAppoRt MoRAl

(suite)

Assemblée générale 2010 : Catherine MAILLARD, Vice Présidente 
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Des documents de travail ont été 
fournis aux participants notam-
ment les supports de communi-
cation de la section syndicale 
CFE CGC de la Caisse d’épargne 
qui affiche un taux d’adhésions 
record ces dernières années.

Une autre problématique a été 
soulevée : Comment retenir les 
retraités ?

Trois solutions ont été proposées : 
> Les inviter à se rapprocher des 
UD/UR.
> Mettre en place une communica-
tion spécifique au niveau du SNIA.
> les inviter à rejoindre l’unir. 

Suite à cette réunion, Jean-
Claude Pasquet a été nommé 
référent des Retraités.

Un courrier aux adhérents re-
traités et actifs de plus de 57 ans 

a été envoyé afin de récupérer 
les adresses e-mail personnelles, 
de présenter l’UNIR, de proposer 
l’aide du SNIA à ceux qui prépa-
rent actuellement leur retraite 
et annoncer la parution prochai-
ne d’une nouvelle publication  
« FLASH Retraite ».

Aujourd’hui 3 numéros de FLASH 
retraite, publication électroni-
que sur le modèle de JuriFLASH, 
à destination exclusive des re-
traités et futurs retraités ont 
été diffusés. 

Au sommaire du Numéro 3 : 
> Retraite : La CFE CGC mobili-
sée pour le 7 Septembre
> Ma retraite : de quoi est – elle 
composée ?
> Le droit individuel à l’informa-
tion sur sa retraite.
> C’est quoi le PERCO ?

Groupe de travail sur les cotisa-
tions 2011 : 

Le Conseil syndical du 16 juin 
avait demandé la révision de no-
tre barème de cotisations, le bu-
reau Exécutif du 5 Juillet a mis 
en place le groupe de travail sur 
les cotisations, groupe de tra-
vail composé de :  René Duretz, 
Jacques Franquet, Joël Mottier, 
Jean-Claude Pasquet, et de moi-
même en charge de celui-ci.

Quelques pistes de réflexion sont 
à l’étude : Utiliser la protection 
juridique comme un élément 
vendeur, offrir une réduction sur 
prélèvement automatique… une 
première réunion sera program-
mée avant la fin de l’année.

Communication 

Je ne vous présenterai pas le 
En Direct que vous connaissez 
tous… Le rythme de publication 
est toujours le même, soit 5 nu-
méros et 1 hors série spécial AG 
parus depuis notre dernière As-
semblée Générale. 

Il nous reste des exemplaires du 
numéro « Ne touchez pas à no-
tre Convention Collective » dans 
lequel les articles les plus impor-
tants sont détaillés. N’hésitez pas 

à le diffuser à vos collègues … 

Nous vous rappelons que ce 
journal est le votre, n’hésitez 
pas à nous faire part des sujets 
que vous aimeriez voir traiter ou 
mieux encore envoyez-nous vos 
articles ! 

Une nouveauté cette année est 
apparue : les cahiers détacha-
bles en pages centrales. Pour les 
deux derniers numéros : L’entre-
tien Individuel et Les frais pro-
fessionnels.

Vous retrouverez désormais ces 
cahiers sur notre site Internet 
www.snia.fr dans la Rubrique du 
Militant.

Site Internet où vous êtes de plus 
en plus nombreux à vous connec-
ter, soit depuis le 1er janvier 65 
000 connexions contre 52 000 
l’année dernière 

Vous êtes désormais 538 inscrits 
à la newsletter.

Notre communication c’est aussi 
Juriflash, publication électroni-
que à destination des porteurs 
de mandats avec 28 numéros de-
puis sa création et 173 inscrits

Voilà donc pour cette année et 
les prochains mois. 

RAppoRt MoRAl

(suite)

Approbation du Rapport Moral

Jean-Michel LEFEBVRE
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RAppoRt FinAncieR
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Adhésions 2009

Entrées

Sorties

Solde

Cotisation moyenne 246 Euros

83,63

162,5

Déduction Fiscale

Coût réel

Solde Comptable

226488
130128

Dépenses

Solde

René DURETZ, trésorier du SNIA

Ventilation des dépenses (226 488 euros)

13 886 
14

 26 951      

 39 983    

 87 104    

 44 378    

Cotisations fédérale et
confédérale
Salaires et charges

Matériels et
fournitures diverses
Frais de déplacement

Assemblée Générale

Téléphone, impôts,
charges, etc

Adhésions 2009

186
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RetRAite 

Nous avons participé nombreux 
aux journées de manifestation  à 
PARIS et en Province.

Non sans avoir regretté que trop 
souvent,  la communication mé-
diatique nationale s’était focali-
sée sur le seul onglet du recul de 
l’âge de la retraite et le fait que 
la CFE CGC l’avait accepté…

Or c’était oublier l’essentiel des 
très nombreuses autres propo-
sitions de la CFE CGC qui ont 
toujours conditionné, rappelons 
le, son éventuelle acceptation 
de l’allongement de la durée du 
travail.

Ces contreparties ont été très 
peu citées dans les médias, alors 
qu’elles étaient essentielles dans 
nos propositions et positions ;  la 
mise en place d’un financement 
plus pérenne et pas seulement 
limité à l’assiette de l’argent du 
travail, un bouclier de retraite 
basé sur un taux de remplace-
ment, et non un montant. Les 
études supérieures considérées 
comme des années travaillées,  
etc...

Il est vrai aussi que notre or-
ganisation syndicale compte  
de nombreux administrateurs 
à l’AGIRC, l’ARCCO où dans 
d’autres structures de retraite, 
CNAV, et autres, ou le débat 
d’initiés est animé. 

Ceci nous avait amené à adop-
ter un comportement responsa-
ble et peut être moins populiste 
dans l’approche de ce sujet. 

Nous n’avions donc pas parti-

cipé aux manifestations d’avant 
l’été.

Mais la voix de la CFE CGC n’a 
manifestement pas été enten-
due par  le Gouvernement.

Nous avons estimé, à la Fédé-
ration de l’Assurance que le 
compte n’y était pas, et, avons 
décidé de participer aux ma-
nifestations à partir du 7 sep-
tembre et jusqu’à la fin du pro-
cessus de vote parlementaire, 
sénat compris, qui s’est terminé 
récemment.

Nous considérons que les modifi-
cations à intervenir, ne vont ré-
gler que provisoirement  le pro-
blème des retraites. L’ambition 
de la CFE CGC était beaucoup 
plus importante pour les péren-
niser durablement.   

Nous demeurons par ailleurs in-
quiets sur le devenir des retrai-
tes complémentaires, qui n’est  
en rien réglé par ces modifica-
tions, et demandons, le plus 
rapidement possible la recon-
duction de l’AGFF (financement 
des complémentaires entre 60 et 
65 ans) afin de rassurer les collè-
gues qui vont partir à la  retraite 
après le 31 Décembre 2010.

Enfin nous condamnons la politi-
que fiscale du gouvernement  qui 
s’acharne, une fois de  plus sur 
les classes moyennes que nous 
représentons. Les suppressions 
de « niches fiscales », la baisse 
récente du plafond de la ½ part 
des parents monoparentaux 
n’ayant plus leur enfant à charge,  
de plus en plus nombreux dans le 
pays, entraînent des conséquen-
ces fâcheuses en termes finan-

ciers sur la vie quotidienne des 
concitoyens concernés. 

Ces salariés qui voudraient par 
exemple se constituer des re-
traites supplémentaires chez nos 
assureurs traditionnels auront 
des moyens financiers de plus 
en plus limités, en raison de ces 
prélèvements obligatoires expo-
nentiels.

Retraite de base, retraites com-
plémentaires, politique fiscale, 
etc. Plus que jamais, les salariés 
de notre pays ont grand intérêt à 
rejoindre la CFE CGC  pour sau-
vegarder leurs intérêts sérieuse-
ment mis à mal.     

RepRésentAtivité, 
et collèges électoRAux

Précisions sur l’analyse que nous 
avions faite à la Fédération de 
l’Assurance. 

Le décret de 1966, et récem-
ment la loi du 20 Août affirment 
que nous avons vocation à re-
présenter les Cadres et l’enca-
drement (agents de maîtrise et 
techniciens), VRP et commer-

ciaux. La dernière décision du 
conseil constitutionnel a claire-
ment confirmé notre représenta-
tion catégorielle.

Pour la Fédération de l’Assu-
rance, la question de savoir qui 
nous devons représenter n’a pas 
à être posée. Nous représentons 
toutes les populations à l’excep-
tion des employés.  

Lisons simplement la loi, et ap-
pliquons-la, à condition tout de  
même d’avoir les effectifs suffi-
sants.

Tout doit être mis en œuvre pour 
représenter les salariés dans les 
collèges où la loi nous donne 
compétence, et en fonction des 
collèges prévus par nos différen-
tes conventions collectives res-
pectives.

Pour les Inspecteurs, si nos col-
lèges inspection devaient être 
remis en cause lors des mises en 
place de protocoles électoraux,  
cela n’hypothéquerait pas l’exis-
tence sociale de l’inspection. La 
concertation par exemple de-
vrait demeurer, ainsi que toutes 

René DURETZ, trésorier du SNIA
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les négociations la concernant.   

Cela aussi nous l’avons déjà af-
firmé,  et nous le confirmons,  
c’est la consigne que nous don-
nons à tous les responsables de 
nos Sections d’entreprise.

En cas de problèmes particuliers, 
appelez-nous pour les résoudre, 
nous sommes  là  pour vous aider 
et vous guider. 

3èMe FoRce syndicAle 

4 Ateliers confédéraux planchent 
actuellement sur les thèmes qui 
ont fait suite à l’orientation du 
Congrès de REIMS d’instaurer 
une force syndicale alternative 
aux 2 Centrales CFDT et CGT 
(qui ont été favorisée par la loi 
d’Août 2008).

Les sujets : le nom de la future 
structure ; l’offre de service ; 
avec qui nous allier ?; la struc-
ture juridique.  

Pour nos futurs alliés confédérés 
potentiels ; ils sont aujourd’hui 
(Hors les structures syndicales 
autonomes,) trois : la CFTC,  FO,  
et l’UNSA….

Les trois ont été invités à notre 
atelier, l’UNSA seul était pré-
sent, les deux autres se sont 
excusés.

En synthèse : l’UNSA est 
aujourd’hui toujours tentée de 
construire quelque chose avec 
nous, mais ils ont été échaudés 

par le faux départ d’il y a deux 
ans et nos tergiversations.

Manifestement, si on devait aller 
plus loin, il faudrait adopter une 
méthode douce, en partant de la 
base, avec les équipes en place 
dans les entreprises

Je ne doute pas de la difficulté 
due à l’histoire vécue dans no-
tre fédération Assurances, et 
des endroits où les foyers de 
discorde sont encore très chauds 
aujourd’hui.

Il nous faudrait alors dépasser 
cela, ensemble, ….

Nous devrons avancer sur ce su-
jet lors d’un  prochain comité 
confédéral.    

RAMA 

Le Régime d’assurance Maladie 
des retraités.

Lorsque l’on part en retraite on 
peut choisir entre prendre la 
complémentaire proposée par 
son ex entreprise,  prendre le 
régime de branche, ou souscrire 
un contrat sur le marché.

La loi Evin prévoit que lorsque 
l’on est en retraite on doit bé-
néficier d’un contrat de même 
nature que celui dont on béné-
ficiait en activité, majoré de 
maximum 50% au plan tarifaire.

Nous avons essayé vainement de 
faire jouer la solidarité entre 
actifs et retraités. Nos patrons 
refusent catégoriquement ce 
schéma.

Aujourd’hui seulement un tiers 
des retraités utilisent le RAMA 

L’offre a été simplifiée récem-
ment suite à notre demande,  
dans la négociation que nous 
menons.

Nous souffrons obligatoirement 
de la concurrence entre l’offre 
des sociétés à leurs ex salariés 

Nous restons néanmoins attachés 
à pérenniser un régime de bran-
che qui permet une autre solution 
que celle proposée par l’ex entre-
prise du retraité, ou qui permet 
un supplément de garantie.

L’autre aspect du dossier, les re-
traités n’avaient pas droit, précé-
demment,  au chapitre sur l’évo-
lution de leur régime. Ce manque 
serait  comblé grâce à la création 
de l’ASARPA (Association de sur-
veillance des activités retraite et 
prévoyance assurances.) 

Prochain rendez vous début dé-
cembre.

Rpp

Le régime de prévoyance pro-
fessionnel des salariés de l’AS-
SURANCE. (Appliqué aux 110 
000 Salariés des sociétés FFSA/
GEMA)

Ce régime couvre la prévoyance 
et la maladie en deuxième ni-
veau, après la Sécurité Sociale, 
il est presque toujours complété 
par des complémentaires collec-
tives en entreprise.   

En 10 ans il a été déficitaire 5 
fois, et les perspectives de dé-

16 En Direct du SNIA n°119 et 120 - Décembre 2010

ActuAlité FédéRAle

(suite)

Sabrina ROCHE, Carole COUVERT, Joël MOTTIER



17En Direct du SNIA n°119 et 120 - Décembre 2010

sengagement de la Sécurité So-
ciale vont immanquablement 
impacter ce régime pour les an-
nées futures.

Il nous a été proposé de cotiser 
à hauteur de 0,10%. Ce montant, 
est aujourd’hui faible, et il faut 
bien comprendre qu’il progres-
sera dans les années futures.

L’évolution de cette cotisation  
est un élément aussi sensible 
que la cotisation elle-même.

Du côté des employeurs, ils ne 
voulaient plus, comme ils l’ont 
fait à deux reprises récemment 
financer à eux seuls cette aug-
mentation et menaçaient, si 
aucune solution n’était trouvée, 
soit de laisser dériver à la hausse 
les franchises appliquées, soit 
carrément de dénoncer ce ré-
gime de branche.

Dans le premier cas, les régimes 

des entreprises se devraient 
de prendre le relais progres-
sivement, et dans le cas d’une 
dénonciation pure et simple du 
régime, les complémentaires 
de troisième niveau de nos en-
treprises, devraient alors seules 
assurer le risque avec d’inévi-
tables augmentation des coti-
sations. La charge serait  alors 
devenue nécessairement plus 
lourde pour le salarié s’agissant 
de régimes avec des répartitions 
employeur/salarié nettement 
moins favorables.

L’intérêt des salariés était, pour 
la CFE CGC, de  pérenniser ce ré-
gime de branche, puisque, pour 
le moment, même avec une co-
tisation à 0,10% nous sommes à 
4/96 dans la ventilation du finan-
cement, il n’y a donc pas photo 
sur nos intérêts. (Précisions : la  
Cotisation est appliquée unique-
ment sur le volet maladie)

Pour le paritarisme, nous avons 
obtenu, après d’âpres discus-
sions, de mettre la main sur la 
provision d’égalisation, et aussi, 
si nécessité, de challenger notre 
gestionnaire le BCAC en don-
nant une compétence nouvelle à 
l’ASARPA, (association paritaire) 
ainsi qu’une dotation en moyens  
(à définir).

Ce truchement, s’il ne nous a pas 
donné la parité dans la gestion 
courante, nous attribue un vrai 
contrôle ainsi que la régulation  
des provisions.

Obtenu aussi : un moratoire de 
trois années sur les cotisations 
tant employeurs que salariés, 
compte tenu de l’entrée en vi-
gueur du régime début 2011.

Plus de 10 Millions de réserves 
de ce contrat seront affectées 
au volet prévoyance du RPP

Extension de la garantie du dit 
contrat à tous les salariés Ins-
pecteurs et commerciaux.

Une amélioration des garanties a 
aussi été proposée avec une bais-
se importante des franchises 

 Pour conclure, après une entame 
très difficile,  les négociations 
ont débouché  sur un accord qui 
nous a permis d’améliorer subs-

tantiellement  les garanties, de 
sauvegarder le régime de bran-
che,  assorti de conditions de 
pilotage enfin partagées. 

 iFpAss 

La Fédération y est bien repré-
sentée ; outre la Vice prési-
dence, que j’assume avec ma 
collègue représentante des em-
ployeurs ; Nathalie BROUTELLE, 
nous avons 4 administrateurs (2 
Titulaires et 2 suppléants) Sa-
brina ROCHE, Philippe JULIEN, 
Alain JOLLY.

Les relations avec le CNAM sont 
quelquefois tendues. Le finance-
ment fait l’objet d’un enjeu de 
pouvoir, de pressions.

Rappelons que l’IFPASS est la 
seule institution du CNAM, en 
France,  avec un fonctionnement 
paritaire. 

L’Ifpass a déménagé de la rue Chap-
tal aux terrasses de Boieldieu.

Elle se tourne résolument vers 
des formations correspondant 

ActuAlité FédéRAle
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aux besoins des entreprises  
d’assurances et s’exporte à 
l’étranger (Maroc, notamment)

Plus de 600 contrats d’alternan-
ce sont actuellement dispensés 
par l’IFPASS. 

Le Président est Michel VILATTE

 dRoit syndicAl et Moyens    

Discussion en ce moment sur les 
moyens donnés aux fédérations, 

C’est l’application de la loi d’août 
et son volet représentativité.

Nous bénéficiions déjà d’un 
dispositif transparent depuis la 
mise en place des CCN de 92

L’idée est de proposer un socle 
commun de financement pour 
toutes les OS, (appelé le préci-
put) plus une partie en fonction 
de l’audience électorale, loi 
d’Août 2008 oblige.  

Moyens donnés en détachement 
de 1 à 2 Personnes, et une petite 
ligne de budget de frais de fonc-
tionnement à déterminer.

FoRMAtion pRoFessionnelle  

Une équipe fédérale renouvelée 
partiellement avec : 

> Philippe VERKEMPINK 
pour le SNIA

> Philippe JULIEN 
pour le SNCAPA.

> Gérard NOIREZ 
pour le SNAATAM

> Henry ROUCH 
pour le SNCSA 

Les textes de branche subissent 

un ravalement de façade

Toutes les populations sont 
concernées. 

La GEPEC doit être intégrée dans 
cette négociation. Se sera une 
négociation longue et lourde.

La CFDT en a profité pour de-
mandé une convention unique 
dans l’assurance !

Comme d’habitude, nous nous 
sommes insurgés contre cette 
demande. 

FoRMAtion syndicAle

Utilisez au maximum toutes les 
formations dispensées par le 
CFS.

 

Et utilisez le module de formation 
concocté par Patrice PLAMBERCK 
sur la défense individuelle. Ce 
module vous permet, en une 
journée, de bien appréhender de 
façon pratique la défense indivi-
duelle et son environnement.

 développeMent syndicAl

Notre représentativité a progres-
sé de 14% à 17% dans la branche 
Assurances en trois ans.

Notre moteur, notre avenir, la cau-
se de toutes nos satisfactions ou 
déboires, c’est notre performance 
en terme de développement.

Beaucoup de sections font preu-

ve de dynamisme et progressent 
fortement.

Le SNIA pourtant très représenté 
depuis fort longtemps progresse 
toujours en nombre d’adhérents. 

Malgré tout il y a du travail, et 
nous devons encore faire adhé-
rer les inspecteurs conseils, les 
techniques,  les jeunes... 

Les inspecteurs restent une aide 
efficace dans les sections d’en-
treprises, pour développer les 
autres populations…. 

L’intérêt pour la population ca-
tégorielle du SNIA étant de faire 
progresser toute la CFE CGC re-
présentativité oblige.  

union de lA BAnque et de 
l’AssuRAnce : 

Nous nous réunissons régulière-
ment.

Je rappelle que l‘Union est une 
Juxtaposition de nos trois fé-
dérations ; Crédit Agricole, Fé-
dération de la Banque et des 
établissements financiers, et Fé-
dération de l’Assurance.
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Le Calendrier 2011 des 
formations du CFS est en 
ligne sur notre site Internet 
www.snia.fr
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Carole COUVERT, Secrétaire Générale de la confédération est ve-
nue à la rencontre des militants du SNIA à l’occasion de cette as-
semblée générale 2010.

En plein débat sur la réforme des retraites, Carole COUVERT s’est 
exprimée «sans langue de bois» et a répondu à toutes les questions 
des adhérents présents et a expliqué une à une les revendications 
de la CFE CGC.

Autre sujet polémique : la mise en place d’une troisième force 
syndicale. Carole COUVERT s’est excusée auprès des militants pré-
sents qui avaient appris par voix de presse la fusion avec l’UNSA, 
il y a deux ans. 

La volonté de créer une alternative syndicale est plus que jamais 
d’actualité pour la confédération. Des groupes de travail sont en 
place et étudie toutes les éventualités.

Chaque structure conserve son 
autonomie de fonctionnement.

Nous prenons lorsque cela est 
possible des positions communes 
sur les sujets confédéraux ou fé-
déraux : position sur la retraite, 
groupe de travail sur le stress, 
sur le développement durable, 
action commune pour réclamer 
notre présence dans les instan-
ces de contrôle de la profession, 
réunion prochaine sur le rappro-
chement des OPCA .

Le congrès du SNECA CFE CGC 
(crédit agricole) a eu lieu début 
novembre à Bordeaux. 

 Bernard JOLIVET son président 
passe la main au profit de Phi-

lippe LAISNE.

 tRAnspARence FinAncièRe 

La Fédération a initié une dé-
marche volontariste pour appli-
quer les effets de la loi d’août 
sur son volet transparence finan-
cière.

Une réunion de tous les délégués 
centraux et trésoriers de toutes 
les entreprises a eu lieu en Mars 
de cette année.

Nous avons validé notre expert 
comptable, la SACEF  et no-
tre commissaire aux comptes : 
l’Européenne d’expertise.

Un audit de la situation est  en 

cours de bouclage avec l’aide 
d’Alain DENIS.

Il va nous falloir maintenant 
faire rencontrer l’expert comp-
table et les responsables de cha-
que section syndicale, réunion 
prévue le 25 Novembre.

Dans un premier temps nous 
bouclerons les comptes des sec-
tions qui possèdent un compte 
bancaire.

conveRgence

Programme très ambitieux et  coû-
teux initié par la confédération.

Le but est de constituer un ficher 
unique de tous les adhérents de 
la confédération en amalgamant 
les unions territoriales, UL UD UR  

Nous sommes convaincus de l’in-
térêt de l’outil, par contre le 
chantier sera important pour no-
tre fédération et nos syndicats.

Henry Rouch et Djamel Souami, 
nous aident dans cette mise en 
place, et Djamel a été désigné par 
la confédération en appui techni-

que aux équipes confédérales. 

FonctionneMent et oRien-
tAtion FédéRAle

Hormis toutes les négociations 
de branche et la représentation 
au plan confédéral, la Fédération 
poursuit son développement, 
avec une organisation interne 
perfectible, elle veut progresser 
dans la communication ; (réu-
nions de travail en cours), affir-
mer son soutien aux sections, et 
progresser dans la mutualisation 
de certaines taches.

En bref de plus en plus de chan-
tiers et travaux en commun.

La Fédération a aussi pour volon-
té, avec les syndicats nationaux 
qui la composent, d’améliorer 
son service auprès des sections 
et de tous ses adhérents.  

ActuAlité FédéRAle
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La remise de l’insigne distinc-
tif du SNIA à Gérard Lebeau est 
pour moi tout sauf anodine.

Gérard a été l’un de mes plus 
anciens compagnons de route 
syndicale aux AGF.

Toutes les réorganisations, né-
gociations, élections nous les 
avons vécues ensemble.

J’ai l’honneur d’avoir à retra-

cer son parcours et ses faits 
d’arme.

Gérard est un vrai modeste et il 
m’a demandé de ne pas en faire 
trop. Sans être minimaliste je 
respecterai son souhait.

Né à Paris en 1951, c’est en 
1968 que Gérard a intégré les 
Assurances Générales devenus 
très vite AGF.

Tout d’abord au Service agrico-
le : grêle et mortalité des ani-
maux en tant qu’archiviste puis 
de rédacteur.

En 1971, après un séjour tou-
ristique d’un an ferme à la BA 
901 de Drachenbronn, il intè-

gre le service comptabilité des 
agences pour devenir Inspec-
teur comptable métier exercé 
jusqu’en 1979.

Je rappelle qu’à l’époque l’ins-
pection dite administrative 
n’était pas rattachée à l’inspec-
tion du cadre.

Après une longue hésitation le 
patron de l’inspection commer-
ciale Jean GALUT accepte l’in-

tégration de Gérard au sein du 
corps des Inspecteurs Technico 
commerciaux. 

Cette hésitation n’était pas le 
fruit d’une anticipation magis-
trale des soucis (syndicaux j’en-
tends) qu’allait leur procurer 
Gérard mais au fait que la pro-
motion au sein de l’inspection 
était alors très peu usitée pour 
ne pas dire exceptionnelle.

Et c’est ainsi que Gérard rejoint 
un groupe de 10 jeunes diplô-
més (dont je faisais partie) pour 
un stage de 18 mois à l’issue 
duquel il intègre l’inspection du 
cadre.

En 1988 après la célèbre refor-
me d’Alghéro (on dirait le nom 
d’une bataille mais cela en a 
été quasiment une) il devient 
Responsable commerciale IART 
des Particuliers et en 1990, Ins-
pecteur Manager.

Lors d’une nouvelle réforme 
en 1997, un poste sur mesure 
auprès du Délégué Régional 
était créé pour lui.

Ayant quelques doutes sur la 
pérennité du poste, il intègre 
en 1998 le corps des Inspecteurs 
délégués aux Indemnisation puis 
rapidement la gestion des sinis-
tres graves lui a été confiée sur 
un large secteur.
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Vous pouvez le constater Gérard 
est un modèle de mobilité fonc-
tionnelle. Il est en revanche 
moins performant au plan géo-
graphique. De 1981 à 2007 il n’a 
pas quitté sa Bretagne.

Au plan syndical Gérard a mal 
commencé. Il a pris sa carte à 
la CFTC.

Mais en devenant Inspecteur du 
cadre en 1982 il adhère au syn-
dicat qui va avec, je veux parler 
du SNIA.

Au début des années 1990 Gé-
rard passe le cap et d’adhérent 
devient militant.

Il a été plusieurs fois élu DP à 
Rennes, élu au CE Athena puis 
Délégué Syndical à Rennes.

Au plan régional il est l’un des 
principaux animateurs du SRIA 
Bretagne et participe réguliè-
rement aux actions des unions 
territoriales.

Durant toutes ces années Gé-
rard a été un pilier de notre 
sous-section dont il a assuré le 
secrétariat.

Il a participé à de nombreuses 
réunions de concertation, de 
négociations et a toujours été à 
la pointe des combats syndicaux 

notamment électoraux.

Derrière des dehors affables et 
bon enfant toujours à l’écoute 
de ses collègues en difficulté, 
peut se cacher un caractère de 
cochon, un militant opiniâtre 
et têtu comme un breton. De 
nombreux Directeurs d’alors 
s’en souviennent encore avec 
émotion.

Au plan personnel Gérard a tou-
jours été un type adorable, pour 
qui sa femme Chantal, ses trois 
enfants et ses amis tiennent une 
place immense dans sa vie.

Voilà Gérard en résumé : bon 
professionnel, bon militant et 
solide en amitiés.

J’espère que je n’en ai pas trop 
fait. Mais en tout cas tout était 
sincère.

distinction 2010

(suite)
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Gérard LEBEAU Patrice PLAMBERCK

2010 : Gérard LEBEAU
Ex AGF, SRIA Bretagne
2009 : Daniel FROGER 
Générali - SRIA Bretagne 
2008 : Jacky LOPEZ 
AXA, SRIA Languedoc 
Roussillon
2007 : Henri DE SUZANNE 
GAN - SRIA Provence 
2006 : Jean CLINCHARD 
Ex AGF - SRIA Lorraine 
Champagne Ardennes 
2005 : Jean-Claude HOULNE 
GENERALI - SRIA  Provence 
2004 : Stéphane BERNOUD
AXA - SRIA Bourgogne 
Franche Comté
2003 : Pierre VIREMOUNEIX 
AXA - SRIA Languedoc 
Roussillon
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Parce que l’évolution des mé-
tiers de l’Inspection, parce que 
le développement des adhésions 
est au cœur de nos priorités, 
année après année, nous avons 
mis en œuvre une politique qui 
prend en compte l’ensemble 
des aspects des métiers de l’Ins-
pection, tant commerciale que 
technique.

En 2011, plus que jamais, nous 
allons retrousser nos manches et 
battre le fer s’il le faut avec les 
Directions des grandes entrepri-
ses d’assurance qui donnent sou-
vent le « la » aux plus petites.

Juste un peu d’histoire, c’est 
le SNIA, sous la présidence de 
Jean-Michel GOBEAU, qui a été 
le seul défenseur du principe 
d’une convention collective de 
l’inspection. Les autres organisa-
tions syndicales se seraient bien 
contentées d’une simple annexe 
à une convention généraliste.

C’est donc en 1992, avec les si-
gnatures de la CFE CGC, de la 
CFTC et de la CFDT (qui aimerait 
bien aujourd’hui voir disparaître 
la CCNI) que certains acquis, 
aujourd’hui mis à mal ou carré-
ment ignorés ont vu le jour :

> la redéfinition du champ d’ap-
plication qui permet d’intégrer 
les inspecteurs techniques ou 
administratifs : indemnisateurs, 
gestionnaires d’agence, compta-
bles, supports…

> la mise en place de commis-
sions de concertation dans la 
plupart des entreprises (j’y re-
viendrai)

> la fin de la coupure entre ins-
pecteurs commissionnés et non 
commissionnés.

Si l’inspection d’assurance existe 
encore aujourd’hui elle le doit à 
la pugnacité des dirigeants du 
SNIA et de la petite équipe de 
négociateurs qui a œuvré pen-
dant près de cinq ans, dont Joël 
MOTTIER et Patrice PLAMBERCK, 
mes prédécesseurs à la tête de 
notre syndicat.

Les profondes réformes passées 
et à venir dans nos entreprises 
ont des effets perturbateurs 
dans l’exercice de nos fonctions. 
On constate de-ci de-là différen-
tes manœuvres visant à :

> opposer entre elles, de nou-
veau,  les différentes popula-
tions d’inspecteurs, 

> supprimer le titre même d’ins-
pecteur qui nous est si cher car 
si chèrement défendu.

Surtout ne cédez pas si vos di-
rections veulent changer la 
dénomination d’Inspecteur, et 

prenez contact avec nous afin de 
vous apporter notre appui et des 
arguments.

Nous constatons une absence 
patente de prospective et de 
stratégie incluant les fonctions 
de l’inspection dans nos entre-
prises tant celles-ci sont empê-
trées dans leurs relations de plus 
en plus tendues avec les réseaux 
et l’émergence des nouveaux 
modes de relations avec les 
clients.

Pourtant, cadres responsables, 
nous sommes des partenaires 
légitimes dans la politique com-
merciale ou technique, mais 
peut-être est-ce cela qui déran-
ge. C’est vrai, nous ne sommes 
pas des béni « oui oui ».

Nous ne voulons pas faire les 
frais de ce tohu-bohu et comme 
déjà annoncé lors de notre as-
semblée générale en 2009, nous 
avons entamé une série de ren-
contres dans les entreprises et 
plus particulièrement sur les su-
jets qui nous préoccupent, déjà 
énoncés.

En début d’année, nous vous 
rendrons compte de ces ren-
dez-vous que nous estimons 
stratégiques pour marquer no-
tre présence, notre force et 
notre détermination auprès de 
dirigeants, qui parfois (sic) vou-
draient bien nous voir disparaî-
tre de leur paysage social !

Mais l’Inspection pousse !

Vous aurez l’occasion en début 
d’après-midi d’entendre nos jeu-
nes collègues et d’échanger avec 
eux. Françky Vincent, en plus de 
sa nouvelle charge de président 
adjoint, qui anime le groupe de 

RAppoRt d’oRientAtions

Sabrina ROCHE, Présidente du SNIA

[...] C’est le SNIA, [...] 
qui a été le seul défen-
seur du principe d’une 
convention collective 
de l’inspection. 

Nous avons [...] choisi 

de placer notre assem-

blée générale sous le 

signe de la jeunesse, 

car notre avenir est 

leur futur.. 

Les profondes réformes 
passées et à venir dans 
nos entreprises ont des 
effets perturbateurs 
dans l’exercice de nos 
fonctions.
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travail sur l’évolution et la sauve-
garde des métiers de l’inspection 
en assurera l’animation.

Nous avons comme vous le savez 
choisi de placer notre assem-
blée générale sous le signe de 
la jeunesse, car notre avenir est 
leur futur. Stéphanie Anne, John 
Grigy, Loïc le Quellec, Stéphane 
Pugin et Bertrand Renaux nous 
feront part de leurs attentes, de 
leurs interrogations et de leurs 
ambitions.

Parallèlement, nous avons, en-
fin, obtenu que la FFSA accepte 
de confier à l’observatoire de 
l’évolution des métiers de l’as-
surance réalise un véritable 
état de lieux de nos métiers : 
Combien sommes-nous ? Quels 
métiers exerçons-nous ? Com-
bien de managers, d’inspecteurs 
conseils, de fonctions supports, 
de comptables ? 

Les premiers travaux ont com-
mencé avec Norbert Girard en 
charge de ce dossier. 

Le développement des adhé-
sions reste un sujet prioritaire 
pour le SNIA. Si nous voulons 
peser dans les négociations de 
Branche, dans les entreprises, il 

faut que nous soyons encore plus 
nombreux et donc plus forts ! Or 
comme nous le savons tous, les 
années passent et nous nous pré-
occupons du renouvellement de 
nos équipes.

Dans le sujet d’aujourd’hui, sa-
chez que seulement 16 % des 
adhérents du SNIA ont moins de 
40 ans ! 

L’inspection pousse ! 

Notre population nous fait 
confiance dans les entreprises et 
les suffrages que nous récoltons 
lors des élections professionnel-
les le prouvent. Mais le nombre 
d’adhérents reste encore bien 
en deçà de ce que nous pour-
rions légitimement escompter.

Hormis la sous-section de Géné-
rali Proximité qui flirte avec les 
75 % d’adhérents (Bravo à Chris-
tian Rollot et son équipe)….. 
toutes les sous-sections n’ont 
pas passé la barre des 50 % d’ad-
hérents… Donc à nous tous de 
trouver ensemble les moyens de 
convaincre nos collègues ; des 
réussites existent des initiatives 
sont prises, partageons les ! Ca-
therine Maillard, vice-présidente 
du SNIA partage avec moi l’ani-
mation de ce groupe de travail.

Notre place au sein de la fédé-
ration de l’assurance a toute son 
importance et nous devrons don-
ner l’exemple. 

La transparence Financière, un 
des critères de représentativité 
exigés par la loi d’août 2008 
nous a amené à prendre les me-
sures comptables nécessaires et 

nous allons poursuivre nos ajus-
tements en matière de gestion 
de notre comptabilité avec le 
savoir faire et le dévouement de 
Danielle Marty, René Duretz, tré-
sorier du SNIA à ses côtés.

Un dossier confédéral majeur : 
Convergence, dont a parlé Joël 
Mottier nous occupera égale-
ment puisque le SNIA, comme 
les autres syndicats composant 
la fédération de l’assurance CFE 
CGC, va devoir intégrer cette 
nouvelle façon de gérer les ad-
hésions, et comme chacun sait, 
il n’est pas facile de changer ses 
habitudes et c’est d’autant plus 
difficile que « nous n’avons rien 
demandé et que ça fonctionne 
bien chez nous » ! Mais c’est ain-
si et nous allons étudier attenti-
vement tous les aspects de cette 
nouvelle gestion afin d’en tirer 
le maximum d’avantages.

Patrice Plamberck, chargé de 
manager la formation à la défen-
se individuelle est aussi, et je le 
remercie de son appui, notre ré-
férent pour toutes les questions 
d’ordre juridique et le rédacteur 
de Juriflash.

Bernard Delaunay, qui a rejoint 

RAppoRt d’oRientAtions

(suite)

Nous avons, enfin, 
obtenu que la FFSA 
accepte de confier 
à l’observatoire de 
l’évolution des métiers 
de l’assurance la réa-
lisation d’un véritable 
état de lieux de nos 
métiers. 

Notre place au sein de 

la fédération de l’assu-

rance a toute son impor-

tance et nous devrons 

donner l’exemple. 

Sabrina ROCHE, Joël MOTTIER, Carole COUVERT
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le bureau national du SNIA doit 
se pencher sérieusement sur la 
problématique de la concerta-
tion dans les entreprises, cer-
taines sous la pression de nos 
militants respectent cet article 
de notre convention collective. 
Dans d’autres, malheureuse-
ment ça ne se passe pas bien ou 
pas du tout, et notre syndicat ne 
s’est pas suffisamment impliqué 
et pourtant ça « urge ! »

Avec Jean-Luc Bucher, c’est le 
volet emploi et formation que 
nous voulons mettre en avant. 
Afin de développer notre culture 
syndicale, le centre de formation 
de la Confédération propose aux 
adhérents et aux militants un 
programme de formation extrê-
mement pertinent et nous nous 
attacherons à faire le lien.

Jean-Claude Pasquet a pris à 
bras le corps le dossier de nos 
adhérents retraités et futurs re-
traités (la notion de futur prend 
toute sa signification par les 
temps qui courent !), Pour mieux 
communiquer avec nos ainés… et 
les garder !

Solange Morgenstern, Prési-
dente de B2V et administratrice 
à l’AGIRC est notre experte en 
matière de retraite et de pro-
tection sociale et compte-tenu 
de l’actualité nous aurons besoin 
de son éclairage.

Les débats européens peuvent 
également nous éclairer sur les 
perspectives d’évolution dans le 
monde de l’assurance. André-
Pierre Sugier est notre délégué 
national sur les sujets euro-
péens.

Les SRIA sont de formidables uni-
tés de rencontres et de partage 
dans les régions et apportent 
cette proximité nécessaire. Leur 
action est primordiale et nous 
allons faire en sorte qu’aucu-
ne région de France ne soit 
« oubliée » en 2011.

Le En Direct du SNIA, le site In-
ternet, les Juriflash, les Flash 
retraites, la newsletter du SNIA… 
Ce sont les outils de communica-
tion à votre disposition. Sandrine 
que vous connaissez tous apporte 
au SNIA sa créativité et sa force 
de propositions qui nous permet-
tent d’améliorer sans cesse nos 

moyens d’information. 

Merci à Carole Couvert, Secré-
taire Générale de la CFE CGC 
qui malgré un emploi du temps 
très chargé, nous a consacré 
un temps précieux. Merci Ca-
role pour ton intervention et la 
qualité des échanges avec nous 
tous.

Et puis, merci à vous tous, fidèles 
adhérents, vous aussi vos emplois 
du temps sont chargés et votre 

participation nous conforte dans 
nos actions menées et celles qui 
nous attendent et dans notre de-
voir de vous rendre compte.

Nous avons besoin les uns des 
autres. L’être humain n’est pas 
fait pour s’isoler mais pour par-
tager. Vous savez pouvoir comp-
ter sur nous tous et nous comp-
tons aussi sur vous

RAppoRt d’oRientAtions

(suite)

L’Argus de l’Assurance - 29 Octobre 2010

Sabrina ROCHE

Présidente du SNIA
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A l’occasion de notre assemblée 
générale du 6 Octobre 2010, 
j’ai eu l’honneur et le plaisir 
d’animer le débat « l’inspection 
pousse ! ».

Une inspectrice ( Stéphanie 
ANNE  )  et quatre inspecteurs 
( John GRIGY, Stéphane PUGIN, 
Loïc LE QUELLEC, Bertrand RE-
NAUX ) ont ainsi livré leurs res-
sentis respectifs sur leur métier, 
sur leurs perspectives, sur l’ave-
nir et également ce qu’ils savent 
de la convention collective et ce 
qu’ils attendent de notre syndi-
cat spécifique. 

Ces échanges ont été agrémen-
tés d’interactivité avec la salle.

Bien entendu, à mon niveau, 
ce débat m’a donné un nouvel 
éclairage quant à la mission 
confiée par notre Présidente Sa-
brina Roche et le comité exécu-
tif du SNIA : celle de réfléchir et 
de proposer une ligne directrice 
quant à l’évolution des métiers 

de l’inspection. 

 A ce titre, mon ressenti s’est fait 
à plusieurs niveaux, notamment 
sur la qualité des réflexions et 
interventions réalisées par nos 
jeunes pousses.

Cette maturité s’est à mon avis 
caractérisée par la conscience 
qu’ont nos jeunes pousses de 
vivre au quotidien un métier pri-
mordial pour le développement 
commercial des entreprises 
d’assurances.

En effet, ils ont su mettre en 
avant la maîtrise de leurs actions 
et l’importance de leur manage-
ment et coaching vis-à-vis des 
intermédiaires producteurs d’as-
surances qu’ils soient salariés, 
courtiers ou agents généraux.

Ils ont su malgré leurs fonc-
tions différentes montrer le 
point commun qui solidarise les 
différentes populations d’ins-
pecteurs : Le transfert des 

orientations stratégiques des di-
rections vers les intermédiaires 
et l’apport de compétence au 
quotidien. Sans cette liaison vi-
tale, comment les directions de 
nos entreprises pourraient elles 
optimiser la communication de 
leurs axes stratégiques ?

Ils ont  également évoqué avec 
justesse l’évolution du reporting 
dans leur mode de fonctionne-
ment et n’y voient pas forcé-
ment une perte d’autonomie. Ils 
constatent cependant que cette 
centralisation de leur activité 
par la communication doit s’ac-
compagner d’une liberté dans 
l’esprit d’initiative. Je les ai 
senti demandeurs à ce sujet et 
j’avoue avoir le même sentiment 
dans le cadre de mes activités 
professionnelles au quotidien.

L’inspecteur «  robotisé et uni-
quement analyseur » n’est pas 
la vision de l’avenir que les 
jeunes pousses ont de leurs mé-
tiers. Les entreprises, la FFSA 
doivent prendre cet état de fait 
dans leurs considérations liées à 
l’avenir : l’inspection se fera en 
laissant à leurs cadres commer-

ciaux la latitude nécessaire à la 
créativité qui a toujours opti-
misé et créé l’émulation néces-
saire dans les différents réseaux 
de distribution.

Au niveau de leur rémunération, 
je n’ai pas ressenti d’aigreur 
particulière mais une véritable 
volonté de conserver des parties 
variables permettant de créer 
des différences en fonction des 
investissements.

Le socle lié au fixe leur semble 
incontournable et ce au regard 
des taches obligatoires mais la 
partie variable doit continuer à 
rémunérer la performance, la 
créativité, l’accompagnement.

Les directions doivent réfléchir à 
cet état de fait  avant de conti-
nuer dans leur chemin directeur 
lié à des architectures compo-

déBAt : 
l’inspection pousse ! 

Francky VINCENT, Président Adjoint du SNIA

Stéphanie ANNE

Retrouvez les extraits du 
débat sur notre site Inter-
net. www.snia.fr
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sées essentiellement de fixe et 
de primes essentiellement liées 
aux objectifs.

Le SNIA saura dans les prochai-
nes semaines le faire savoir avec 
détermination.

L’avenir de l’inspection doit 
donc se réfléchir sur les bases de 
créativité, de performance ré-
munérée, d’action cadrée mais 
laissant le droit à l’initiative.

La vérité ne doit pas simplement 
être descendante mais égale-
ment venir du « bas » car l’ins-
pection a toujours été génératri-
ce de modes de fonctionnement 
que les réseaux de distribution 
ont pu reprendre et « indus-
trialiser ». Les jeunes pousses à 
l’occasion de ce débat ont mon-
tré qu’ils s’inscrivaient dans le 
cadre d’action qu’ont fixé leurs 
prédécesseurs tout au long de 

l’histoire de l’inspection.

L’histoire n’est-elle pas un éter-
nel recommencement ?

Par ailleurs, ils ont aussi mis en 
avant avec pertinence leur be-
soin de reconnaissance et leur 
confiance relative en leur avenir. 
Que ce soit Stéphanie Anne, re-
présentante de la gente féminine 
ou les quatre inspecteurs, ils ont 
fait part de volonté d’évolution 
et d’espérance en de véritables 
perspectives de carrière. (Dans 
le domaine managérial, forma-
tion ou autre….)

Pour le SNIA, cela doit nous ins-
pirer pour que nous soyons force 
de proposition, notamment dans 
le cadre des négociations liées à 
la gestion prévisionnelle des em-
plois et compétences.

En effet, la reconnaissance doit 

se caractériser par des évolu-
tions liées à nos métiers et les 
directions doivent s’y pencher 
afin de conserver les talents 
commerciaux qui peuplent nos 
compagnies mais qu’un marché 
de l’emploi précarisé par les ef-
fets du papy boom pourrait atti-
rer vers d’autres cieux.

Le rôle du SNIA sera détermi-
nant pour maintenir les effectifs 
de l’inspection en proposant un 
modèle novateur et alternatif 
aux directions d’assurances et à 
la FFSA.

D’autre part, le ressenti  des 

jeunes pousses par rapport à 
notre convention collective est 
réaliste mais doit nous donner 
une nouvelle mission : la com-
munication permanente en rap-
pelant l’importance protectrice 
de notre convention.

En effet, notre travail dans les 
entreprises doit encore mieux 
être connu par chacun de vous 
qu’il s’agisse de nos ambitions 
collectives grâce à l’article 17 B 
(pour la définition des objectifs, 
pour la défense de nos intérêts 
communs) ou de la protection 
individuelle (article 56 ter, ar-
ticle 55 etc..). Le SNIA se doit 

l’inspection pousse ! 

(suite)

Débat : l’inspection Pousse ! 

Stéphane PUGIN
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d’être le garant de l’avenir de 
l’inspection et à ce titre, le 
passé grâce à la convention col-
lective doit se conjuguer au pré-
sent parce que notre métier n’a 
pas fondamentalement changé, 
il a simplement évolué  et ce 
grâce aux formidables capacités 
d’adaptation dont font preuve 
au quotidien les femmes et les 
hommes qui constituent notre 
corporation.

Je conclurai cette synthèse en 
exprimant le plaisir et la fierté 
qui a été la mienne pendant cet-
te animation de débat d’appar-
tenir à notre population, celle 
de l’inspection.

Oui, comme vous, jeunes pous-
ses et plus anciens intervenants 
au cours de ce débat collectif, je 
suis inspecteur et fier de l’être.

Ensemble, nous allons faire en 
sorte de le rester car nos direc-
tions doivent comprendre que 
dénaturer nos missions et nos 

fonctions seraient dangereuses 
pour leurs propres évolutions et 
qu’à vouloir chercher des éco-
nomies de rémunération par des 
adaptations inappropriées de 
nos missions, les directions  ris-
queraient d’y perdre beaucoup 
en terme de rentabilité.

L’inspection ne doit pas être une 
variable d’ajustement mais « le 
chainon présent » des différents 
modes de distribution de l’as-
surance. Le SNIA va y travailler 
avec vous et pour vous.

Oui, je suis inspecteur comme 
vous et fier de l’être. Oui, je 
continue à penser comme les 
membres du bureau exécutif 
que cette appellation n’est pas 
archaïque mais protectrice.

Bien entendu, cet amour du 
métier ne doit pas se vivre sans 
ouverture sur l’univers de l’assu-
rance. Ne soyons pas réducteurs 
voire corporatiste et ouvrons 
nous en défendant notre spéci-

ficité métier.

En effet, c’est à ce niveau d’ac-
tion et de réflexion que nous tra-
vaillerons en bonne intelligence 
dans la Fédération CFE CGC de 
l’Assurance en ne permettant 
pas aux directions et aux organi-
sations syndicales de diluer nos 
défenses par une globalisation 
des négociations inadaptée. Sa-
chons négocier les sujets cen-
traux ensemble et revenir aux 
spécificités quand nécessaire !

Au moment de tirer le bilan de 
cet échange, je voulais simple-
ment exprimer  la pensée sui-
vante :

Vae soli, malheur à l’homme seul 

dit-on ! Et bien, nous ne som-
mes pas seuls ni les plus forts 
mais cependant, comme l’a dit 
Darwin «  les espèces qui perdu-
rent ne sont pas les plus fortes 
mais celles qui savent le mieux 
s’adapter ». Les inspectrices et 
les inspecteurs ont toujours su 
s’adapter avec un cadre prédéfi-
ni : Notre convention collective ! 
Le SNIA a toujours été le fédéra-
teur de cet esprit et nous allons 
continuer à l’être ensemble.

Merci aux jeunes pousses pour 
leur pertinence. L’avenir est de-
vant nous tous, jeunes et anciens 
dans un même esprit solidaire.

l’inspection pousse ! 

(suite)

Loïc LE QUELLEC Bertrand RENAUX

John GRIGY

Francky VINCENT
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ESOPE est le baromètre CFE CGC 
de suivi des salaires des per-
sonnels d’encadrement. Le cru 
2010 révèle une situation in-
quiétante…

En 2009, la rémunération brute 
moyenne est de 51 520 euros par 
an soit 4 293 euros par mois. Cel-
le-ci a reculé de -2,9 % ! 

Avec une inflation en moyenne an-
nuelle de +0,1 % en 2009 (contre 
+2,8 % en 2008), le personnel 
d’encadrement connaît un recul 
de son pouvoir d’achat : -3 % après 
un recul de -3,4 % en 2008 !

La médiane se situe à 47 697 
euros par an soit 3 975 euros 
mensuels. La médiane recule de 
-4,6 % en 2009, la moitié de la 
population touche donc une ré-
munération inférieure de 4,6 % à 

celle de 2008.

Le package rémunération, c’est-
à-dire tout ce qui s’ajoute au 
salaire de base (primes, inté-
ressement, participation…), re-
présente en moyenne 8 % de la 
rémunération globale en 2009.

47 % du personnel d’encadre-
ment a vu sa rémunération brute 
annuelle stagner ou baisser 
(contre 36 % en 2008), soit la 
plus mauvaise évolution depuis 
ces quatre dernières années !

Heureusement pour eux, l’in- 
flation a été très faible en 2009 
(+0,1 %) ce qui a permis de ne 
pas entamer encore plus leur 
pouvoir d’achat.

Seuls 53 % des salariés interrogés 
ont vu leur rémunération aug-

menter contre 64 % en 2008, soit 
une baisse de 11 points et : 

> dans 39 % des cas, cette aug-
mentation était individuelle,
> dans 51 % des cas, cette aug-
mentation était inférieure à 2 % 
(+17 pts/2008).

Les diminutions de rémunéra-
tions ont touché plus de salariés 
en 2009 (14 %, contre 9 % en 
2008) mais se caractérisent par 
des diminutions plus faibles : 
ainsi 42 % des salariés ayant vu 
leur rémunération diminuer ont 
perdu moins de 2 % de celle-ci  
(+ 7 pts/2008).

En 2009, la rémunération men-
suelle brute moyenne est de 4 
500 euros pour un homme (4 597 
euros en 2008) et de 3 544 euros 
pour une femme (3 666 euros en 
2008).

L’écart salarial entre hommes et 
femmes se resserre légèrement 
mais reste très élevé ! En 2009, 
un homme touche une rémuné-
ration moyenne brute supérieure 
de 21,2 % à son homologue fémi-
nin (+1 pt/2008).

Aujourd’hui, 56 % (+12 pts 
/2008) du personnel d’encadre-
ment se déclarent mécontent 
de sa rémunération.

RésultAt esope 2010 :
les pRincipAux chiFFRes 

Mandats renouvelés  : 
> TELLIER Dominique (SRIA Alsace)
> SUTTER Daniel ( SRIA Rhône Alpes)
> PLAMBERCK Patrice ( Allianz)
> MORGANT Yves ( Gan ) 

Mandats validés :
> DESRENTE Gérard en remplacement de Joël 
MOTTIER pour le SRIA Poitou Charentes
> RONGIERAS Martial en remplacement de Jean-
Marie BOYRIE pour AVIVA

Nouvelles entrées 2010 validées : 

> PACHECO Ferjel (SRIA Centre)

> GRIGY John ( Allianz )

> GUILBAUD Alain ( Groupe Prévoir)

> MOTTIER Joël ( AXA ) 

Postes vacants : 

> Legal  & Général

> Fortis Assurance

> SRIA Pays de Loire

Retrouvez l’intégralité de 

l’enquête Esope sur le site 

de la CFE-CGC :

www.cfecgc.org

Rubrique Publications/

Enquêtes
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Le premier objectif de la CFE 
CGC est atteint : l’AGFF* est 
prorogé jusqu’au 30 juin 2011.

Notre priorité est de protéger les 
salariés afin qu’ils puissent partir 
en retraite au premier semestre 
2011 dans des conditions inchan-
gées, le temps de négocier.

L’accord signé par la CFE-CGC 

reprend la mesure suivante :

« ...l’accord national interpro-
fessionnel du 23 mars 2009 sur 
les régimes de retraite complé-
mentaire est prorogé jusqu’au 
30 juin 2011, date à laquelle il 
cessera de produire ses effets ».

Nous entrons maintenant dans la 
phase de diagnostic sur les pers-

pectives financières des régimes. 
L’objectif est de négocier les le-
viers permettant de garantir de 
manière pérenne le niveau des 
retraites complémentaires.

L’enjeu est bien le maintien du 
niveau de vie à la retraite et la 
défense du taux de remplace-
ment pour toutes les générations 
et notamment les plus jeunes.

Composition de la délégation 
CFE-CGC pour la négociation 
Agirc-Arrco autour de Danièle 
Karniewicz : Bernard Boulery, 
Gilles Castre, Alain Giffard, 
Serge Lavagna et Claudio Scha-
rager.

Le prochain rendez vous aura 
lieu le 21 décembre prochain.  

* AGFF : dispositif qui permet le 
financement de la retraite com-
plémentaire Agirc Arrco à taux 
plein avant 65 ans.

La partie complémentaire re-
présente aujourd’hui 60 % de la 
retraite totale d’un salarié de 
l’encadrement dont 40 % au ti-
tre de l’AGIRC et 20 % au titre de 
l’ARRCO. Ces chiffres illustrent 
bien les enjeux de l’évolution de 
la retraite complémentaire et 
celui du niveau des pensions.

Or, le rendement des régimes 
AGIRC/ ARRCO a diminué de près 
de la moitié depuis 1993.

Aujourd’hui, pour un départ en 
retraite à 60 ans, les salariés ré-
munérés au SMIC tout au long de 
leur carrière parviennent à un 
taux de remplacement de 85 % 
du SMIC. 

Mais le taux de remplacement ne 
cesse de baisser pour les classes 
moyennes sans pouvoir garantir 
à chacun un bouclier retraite su-

périeur à 50 %.

Sans mesure correctrice, ce taux 
de remplacement se dégrade en-
core en 2025 ce que la CFE-CGC 
refuse.

Arrivées plus tardivement sur 
le marché du travail du fait de 
périodes d’études, les classes 
moyennes sont de facto ame-
nées à travailler au-delà de 60 
ans pour obtenir leur retraite de 
base à taux plein. Cette période 
d’étude doit d’ailleurs être ana-
lysée comme un investissement 
pour l’avenir et pour la création 
de richesse nationale au même 
titre que l’apprentissage qui 
conduit à une entrée précoce sur 
le marché du travail.

La réflexion sur le recul de l’âge 
s’impose d’autant plus que l’âge 
de départ en retraite a été porté 

à 62 ans dans le régime de base.

Une augmentation parallèle du 
taux de cotisation paraît inévi-
table pour endiguer le déficit et 
consolider le niveau des retraites.

La réflexion sur la combinaison 
des paramètres s’impose donc 
dans les choix pour défendre le 
niveau de vie des futurs retraités.

L’AGIRC est confrontée à la pro-
blématique suivante :

> le régime des cadres est pé-
nalisé par la référence à l’évo-
lution du Plafond de la Sécurité 
sociale ;

>  le nombre de figurants AGIRC 
est supérieur à 30 %. Cette pro-
portion est liée à l’évolution 
trop faible de la grille salariale 
des cadres.

Extrait de www.cfecgc.org

négociAtion AgiRc ARRco 
du 25 noveMBRe 2010 : 
pReMièRe étApe Réussie !

RetRAite coMpléMentAiRe

Retrouvez toute l’actu confédérale sur le site www.cfecgc.org

A voir sur le site confédéral :

Reconduction de l’accord AGFF

Danièle Karniewicz, secrétai-

re nationale vous informe de 

la reconduction de l’accord 

AGIRC/ARRCO et plus particu-

lièrement du dispositif AGFF.
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1. Comment fonctionne le sys-
tème de retraite en France 
pour les salariés du secteur 
privé ?

En France il existe pour le sec-
teur privé un système de retrai-
te obligatoire à deux étages.

Les salariés cotisent pour leur 
retraite de base à la sécurité 
sociale (1er étage) puis ils coti-
sent pour leur retraite complé-
mentaire obligatoire à l’ARRCO 
et, en plus, à l’AGIRC pour les 
agents de maîtrise, cadres et as-
similés (2ème étage).

2. L’AGIRC et l’ARRCO : Com-
ment ça marche ?

Tous les salariés du secteur pri-
vé cotisent obligatoirement avec 
leur employeur pour la retraite 
complémentaire obligatoire.

Les régimes de retraite complé-
mentaires sont gérés et pilotés 
par les partenaires sociaux, re-
présentés à parité dans chacune 
des instances, au sein de la fé-
dération AGIRC, de la fédération 
ARRCO et des institutions.

> Pour les salariés non cadres 
affi liés à l’ARRCO, les tranches 
de rémunération qui sont soumi-
ses à cotisations se calculent de 
la façon suivante :

- Pour la tranche 1 (T1) : salaire 

brut dans la limite du plafond de 
Sécurité sociale (avec un taux de 
cotisation global égal à 7,5%).

- Pour la tranche 2 (T2) : frac-
tion du salaire brut comprise 
entre le plafond de la Sécurité 
sociale et une limite supérieure 
fixée à trois fois ce plafond (avec 
un taux de cotisation global égal 
à 20%).

> Pour les salariés de l’encadre-
ment affiliés à l’AGIRC, les tran-
ches de rémunérations qui sont 
soumises à cotisations se calcu-
lent de la façon suivante :

- Pour la tranche A (TA) : sur la 
fraction de la rémunération li-
mitée au plafond de la sécurité 
sociale. Les cotisations sur la TA 
sont affectées à l’ARRCO (avec 
un taux de cotisation global égal 
à 7,5%).

- Pour la tranche B (TB) : frac-
tion du salaire brut comprise 
entre le plafond de la Sécurité 
sociale et une limite supérieure 
fixée à au moins quatre fois ce 
plafond. Les cotisations sur la TB 
sont affectées à l’AGIRC (avec 
un taux de cotisation global égal 
à 20,30 %).

- Pour la tranche C (TC) : frac-
tion du salaire brut comprise 
entre le plafond de la tranche B 
et une limite supérieure fixée à 
huit fois le plafond de la Sécurité 

sociale. Les cotisations sur la TC 
sont affectées à l’AGIRC (avec 
un taux de cotisation global égal 
à 20,30 %).

Le plafond de la sécurité sociale 
est fixé, chaque année, par les 
pouvoirs publics. En 2010, il est 
de 2 885 euros par mois.

À l’AGIRC et à l’ARRCO, on 
compte les points…

Les cotisations de retraite com-
plémentaire AGIRC et ARRCO 
sont transformées en points de 
retraite.

…qui composent, au final, la re-
traite complémentaire.

Autrement dit les régimes com-
plémentaires AGIRC et ARRCO 
fonctionnent en appliquant la 
technique dite “ par points de 
retraite ” : les cotisations sont 
transformées en points.

Chaque année, le cotisant achè-
te des points à un prix réguliè-
rement révisé en fonction de 
l’évolution des revenus profes-
sionnels des cotisants (d’où l’ex-
pression de salaire de référence 
pour désigner le prix d’achat du 
point).

Le nombre de points acquis cha-
que année est déterminé par le 
prix d’achat du point ou salaire 
de référence valable au cours de 
la même année.

Chaque année, les points ac-
quis s’accumulent.

- Salaire de référence (prix 
d’achat du point) AGIRC en 2010: 
5,0249 €

- Salaire de référence (prix 
d’achat du point) ARRCO en 
2010: 14,4047 €

3. Le Mode de calcul de la re-
traite complémentaire

Au moment du départ en retrai-
te, on applique à la totalité des 
points acquis au long de la car-
rière professionnelle une valeur 
de service.

Cette valeur de service du point 
est révisée chaque année en 
fonction de l’évolution annuelle 
moyenne des prix hors tabac. 

En résumé, la valeur de service 
et le nombre de points acquis 
déterminent, le jour venu, le 
montant de la retraite. Ce mode 
de calcul est identique en AGIRC 
et en ARRCO, mais les valeurs de 
points sont différentes.

- Valeur annuelle du point AGIRC 
depuis le 1er avril 2010 : 
0,4216 €

- Valeur annuelle du point ARRCO 
depuis le 1er avril 2010 : 
1,1884 €

La retraite est réellement repré-
sentative de la carrière puisque 
le nombre de points accumulés 
est directement fonction du sa-
laire de toute la carrière. On 
parle de retraite contributive 
par opposition à la retraite re-
distributive.

Extrait de www.cfecgc.org

Pour répondre aux besoins 
de ses adhérents retraités 
et futurs retraités, le SNIA 
a créé en 2010 

Publication électronique 
dont vous trouverez la re-
production du numéro 4 
en pages suivantes. Pour 
le recevoir, communiquez 
nous votre adresse e-mail 
personnel à 

communication@snia.fr

Calcul des points de retraite ?

 Salaire brut soumis à cotisation x taux de cotisation
___________________________________________ = Nombre de points 

       Prix d’achat d’un point

l’AgiRc et l’ARRco :
coMMent çà MARche ?
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Les élections professionnelles 
ont eu lieu en mars 2010 chez 
AREAS Assurances et nous nous 
sommes décidés à créer une liste 
CFE CGC pour apporter une alter-
native. Nous pensions également 
qu’il était temps de participer 
plus efficacement au dialogue 
social et à la défense des inté-
rêts d’une population de salariés 
dispersée sur le territoire mais 
néanmoins actrice incontourna-
ble de la mise en oeuvre de la 
stratégie de l’entreprise : l’Ins-

pection. AREAS emploie en effet 
une soixantaine d’inspecteurs 
pour un effectif salarié d’envi-
ron 750 personnes. 

Nous avons composé une liste 
avec des cadres du siège et des 
délégations. 

Notre campagne -très courte- 
nous a permis d’obtenir plus de 
65% des suffrages.   

Grâce à notre affiliation au SNIA, 
seul syndicat représentatif de 
l’inspection d’assurance, nous bé-
néficions de l’appui et de l’expé-
rience d’une équipe syndicale très 
au fait de la spécificité de notre 
métier, mais aussi des particulari-

tés de notre Convention Collective 
(mobilité, intéressement...). 

Des événements récents nous 
ont d’ailleurs permis de consta-
ter l’efficacité, la justesse de 
l’analyse et les conseils de nos 
interlocuteurs SNIA.  

Nous souhaitons à présent ré-
établir un dialogue constructif 
avec les directions notamment 
commerciale, RH, porter des 
propositions constructives et 
défendre les intérêts de tous au 
sein du CE, communiquer régu-
lièrement. 

Les formations proposées par la 
CFE CGC nous permettront d’as-
sumer le mandat qui nous est 
confié avec compétence et dé-
termination.

Pierre Georget : D’abord salarié 
dans un cabinet d’assurance, je 
deviens conseiller commercial 
d’une mutuelle départemen-
tale avant d’entrer chez AREAS 
en 1998 où j’occupe la fonc-
tion d’inspecteur gestionnaire. 
Depuis 2003, je suis inspecteur 

commercial dans le sud-est de 
la France. Mes départements ac-
tuels sont la Loire et le Puy de 
Dôme.

Lionel Eeckman : J’entre dans 
l’assurance chez Abeille assu-
rances à Nantes puis deviens 3 
ans délégué régional April As-
surances en Bourgogne et enfin 
Inspecteur commercial Areas de-
puis 2003, j’occupe d’abord mes 
fonctions en région Nord Pas-de-
Calais puis dans l’Ouest sur la 
Vendée et les Charentes.
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AVENIR Inspection est une 

équipe constituée d’ins-

pecteurs du Personnel ad-

ministratif de toutes les ré-

gions d’AXA France. Cette 

sous section du SNIA CFE 

CGC mise en place début 

Mai a pour objectif de dé-

fendre les intérêts des Ins-

pecteurs au quotidien et de 

défendre nos métiers dans 

leurs évolutions actuelles 

et à venir.

C’est dans cet esprit que 

cinq reunions-rencontres 

ont déjà été organisées en 

2010 : 

> 27 septembre à Nantes,

> 18 octobre à Marly le roi, 

> 8 novembre à Lyon, 

> 22 novembre à Strasbourg 

> 6 décembre à Pessac.

De nouvelles dates vont 

être arrêtées prochaine-

ment afin de se rendre dans 

d’autres sites et d’échan-

ger avec le plus grand nom-

bre. Ces rencontres sont 

ouvertes a tous.

AReAs

Assemblée générale 2010 : Pierre Georget ( AREAS ), Sabrina Roche, Lionel Eeckman ( AREAS ) 
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  > Les Assemblées Générales prévues en cette fin d’année 2010

Vous retrouverez l’actualité de ces SRIA dans le numéro de janvier

coMpte-Rendu 
de l’AsseMBlée généRAle 
du 24 septeMBRe 2010

Gérard Bouillard, Président de 
l’UD, souhaite la bienvenue à 
tous les participants et rappelle 
que l’union départementale a 
pour mission d’aider les mili-
tants CFE CGC dans leurs démar-
ches syndicales : prêt de salle, 
envoi de tracts ... 

Michel Pérales remercie la quin-
zaine d’inspecteurs présents. 

Après un tour de table où cha-
cun s’est exprimé, le nouveau 
bureau du SRIA est élu :
> Président : Michel Péralès
> Vice Président : 
Philippe Baillon
>  Président adjoint : 
Philippe Estathoglou
> Secrétaire Général :
François Escaut
> Trésorier : Philippe Alessandra
>  Délégué départemental 81 : 
Christian Martinez

Sabrina Roche a ensuite rappelé  
le rôle important des échanges 

lors des réunions de SRIA sur les 
sujets qui nous concernent  au 
quotidien, rappelant que nos en-
treprises, elles, se rencontrent 
régulièrement.

L’ Assemblée Générale du SNIA  
du 6 octobre est placée sous le 
thème «L’Inspection Pousse!» 
avec pour double objectif de 
mettre les jeunes à l’honneur et 
défendre une fois de plus notre 
convention collective. 

Les articles les plus importants 
de notre CCNI sont : 

> Art 2: le métier
> Art 17: les commissions de 
concertation (frais, objectif, po-
litique commerciale…)
> Art 56: la mobilité

Le SNIA est «gardien» de cela .

Plus nous serons nombreux à dé-
fendre notre convention collec-
tive, plus nous serons forts, d’où 
l’importance du développement 
syndical, un défi est proposé aux 
inspecteurs présents : pour cha-
cun, faire adhérer un collègue ! 

Concernant «l’Observatoire des 
métiers de l’assurances» La FFSA 
a accepté que l’Observatoire 
fasse une étude propre à l’ins-
pection. Cette étude sera dispo-
nible début 2011. 

Joël Mottier a rappelé la créa-
tion de l’Union de la banque et 
de l’assurance et présenté l’Actu 
fédérale : 
> La réforme des retraites 
> AGFF
> 3ème force syndicale

Questions / Remarques:

> Quel est le nombre d’Inspec-
teurs par compagnie ? 

> Pas assez de transmission et 
d’échanges entre les anciens et 
les nouveaux (à traiter au niveau 
du SRIA ?) 

> Peu de Recrutement et de for-
mation dans les entreprises 

Conclusion : de nombreuses com-
pagnies étaient représentées à 
cette première réunion du SRIA, 
un prochain rendez vous est fixé 
début 2011.

Un Cocktail suit les débats et 
permet de nouveaux échanges. 

sRiA Midi pyRénées

Michel PERALES

Michel PERALES

Samedi 4 Décembre Samedi 11 Décembre Jeudi 16 Décembre
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Michel PERALES

coMpte-Rendu 
de l’AsseMBlée généRAle 

du 29 octoBRe 2010

L’assemblée s’est ouverte en 
présence de notre présidente, 
Sabrina ROCHE. 

Etaient également  présents : 
Didier SOLLE et Gilles PICARD 
APREA,inspecteurs ALLIANZ ,Em-
manuel HERBIN ,inspecteur GE-
NERALI et Ferjel PACHECO ins-
pecteur AVIVA.

Sabrina ROCHE  a rappelé l’inté-
rêt et la nécessité de faire vivre 
les SRIA en créant des liens avec 
nos collègues en activité et aussi 

en faisant  le pont avec nos col-
lègues retraités.

Les collègues des autres segments 
d’activité (trésor public,pôle 
emploi …etc ) doivent aussi être 
contactés aux travers des unions 
territoriales.

Cela doit être notre principale 
mission pour les mois à venir. 

Après les présentations d’usage, 
les inspecteurs présents ont pro-
cédé à l’élection et à la consti-
tution du bureau.

> Président : 
Gilles PICARD APREA

> Vice-Président : 
Emmanuel HERBIN
> Secrétaire : Ferjel PACHECO
> Trésorier : Didier SOLLE

Nous avons ensuite eu une dis-
cussion- partage autour de la 
représentativité syndicale,la dé-
fense de la convention collective 
et l’avantage catégoriel .

Sabrina ROCHE a rappelé que la 

CFE CGC comptait  48% de non 
cadres.

Notre première assemblée s’est 
conclue par un verre de l’amitié.

La prochaine réunion est prévue 
au premier trimestre 2011 .

Assemblée générale du SRIA Centre : Emmanuel HERBIN, 
Gilles PICARD APREA, Sabrina ROCHE, Ferjel PACHECO

Ferjel PACHECO

coMpte Rendu 
de l’AsseMBlée généRAle 
du 17 septeMBRe 2010

Le Groupement CFE CGC de La 
Défense nous a accueilli dans ses 
locaux, et leur Vice Présidente 
Alexandra FOUJANET est venue 
spécialement nous saluer.

Présents : Marie THEVENON, 
Alain AZIZA, Gérard BEHAR, Pas-
cal BLANCHET, Marc DOZEVILLE, 
François GARCINI, Jean Claude 
HAMEL, Serge HAMIOT, Didier 
LAPIERRE, François Xavier LE 
ROMAIN, François Pierre MARIE, 

Bertrand MIGNOT, Yves MONIER.

Nous remercions Marie THEVE-
NON d’avoir ouvert l’A.G. et 
procédé à l’élection des mem-
bres du Bureau.

Ont été élus : 
> Président : BEHAR  Gérard 
( GENERALI)
behar.gerard@wanadoo.fr

> Vice Président : 
MARIE François Pierre ( AXA ) 
francoispierre.marie@axa.fr

> Secrétaire Général : 

AZIZA  Alain ( SWISSLIFE ) 
alain.aziza@swisslife.fr

> Trésorière : 
THEVENON  Marie ( AXA ) 
marie.thevenon@axa.fr

> Conseiller Syndical SRIA : 
HAMEL Jean-Claude ( AXA )
jeanclaude.hamel@axa.fr

> Conseillers : 
- BLANCHET  Pascal 
(GAN  Prev.) 
pascal.blanchet@gan.fr
- DOZEVILLE  Marc (AXA)
marc.dozeville@axa.fr
- GARCINI  François (AXA)
francois.garcini@axa.fr
- HAMIOT  Serge (ALLIANZ)
sergehamiot@orange.fr

sRiA pARis

Alain AZIZA, Serge HAMIOT, Gérard BEHAR, François LE ROMAIN

sRiA centRe
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- LAPIERRE  Didier (AXA)
didier.lapierre@axa.fr
- LE ROMAIN François Xavier 
( GENERALI)
fxleromain@wanadoo.fr
- MIGNOT  Bertrand ( ALLIANZ )
bertrand.mignot@numericable.fr
- MONIER  Yves ( AXA ) 
yves.monier@axa.fr

Nous avons ensuite développé 
les trois thèmes arrêtés pour 
cette Assemblée générale.

1/ La rupture conventionnelle : 
présentée par François Xavier LE 
ROMAIN, Inspecteur Principal 
à GENERALI Réseau Salariés, 
membre de l’UD 92 CFE CGC   et 
Conseiller du Salarié.

François Xavier  nous a présenté 
les différences entre le départ 
négocié, la transaction et le 
nouveau mode de rupture du 
contrat de travail issu de la loi 
du 25 juin 2008.

Le respect des procédures de ce 
mode de rupture, les obligations 

en terme de dates  prévues (ré-
tractation et homologation), les 
documents spécifiques, ainsi que 
les indemnités prévues dans le 
cadre de l’article 1234-9 du Code 
du Travail. Le statut des salariés 
protégés a aussi été abordé.

Enfin l’évocation des cas prati-
ques vécus dans le cadre de la 
fonction de Conseiller du Sala-
rié, a été riche d’anecdotes.

Les articles du Code du travail, 
le document cerfa obligatoire à 
remplir ainsi qu’un modèle de 
convention ont fait l’objet d’une 
distribution.

Une synthèse des points impor-
tants sera transmise par mail 
aux participants. 

2/ Evolution de l’Inspection.

- AXA : personnel administratif 
et Personnel Commercial,  peu 
d’évolution les missions sont 
faites au détriment du manage-
ment, banalisation du métier, 

- GAN Prévoyance : le recrute-
ment a été confié à un cabinet 
spécialisé, mais une diminution 
des effectifs de certains ins-
pecteurs  tend à les faire dispa-
raître, la classe 5 est touchée, 
l’inspecteur ne recrute plus, 
cela fait partie de son contrat 
de travail néanmoins.

- SWISSLIFE :  trop peu de temps 
à consacrer aux collaborateurs 
sur le terrain

- AXA réseau agents vie, le statut 
des inspecteurs commissionnés 
a été évoqué, le budget, statut 
administratif, pas de passerelle 
entre les deux populations.

Pour les inspecteurs Généraux, 
classe 7, on enregistre moins  
de pouvoir que les classes 6 
auparavant.

- 

ALLIANZ :

 - dans le réseau salarié : 3200 
personnes environ avec une ré-
partition entre vendeurs 2700 
+ 350 inspecteurs et une  cen-
taine d’inspecteurs généraux  et 
autres.

- dans le réseau courtage : dé-
finition des structures des mar-
chés (PRO , PARTICULIERS et 
PATRIMOINE)l sur la capitale 4 
inspecteurs se sont succédés en 
deux ans.

AXA : Inspection Technique : hors 
commission de concertation, 
peu de représentativité pour 
les élus, seulement sur la par-
tie objectifs, et une nouveauté 
réforme en matière de fixe et 
variable.

GENERALI : évocation des dif-
férentes appellations et mis-
sions des inspecteurs  dans le 
réseau salarié ainsi que dans les 
autres entités du groupe. Une 
problématique d’harmonisation 
concernant les  véhicules des 
inspecteurs en location longue 
durée.

3/ Touche pas à ma convention 
collective :

Définition de l’article 2 par Ma-
rie THEVENON, évocation des 
annexes différentes, rappel de 
l’examen quinquénal, il faudra 
clarifier les déviances.

Chez AXA Banque : la convention 

sRiA pARis

Yves MONIER, Marc DOZEVILLE, Jean-Claude HAMEL

Assemblée générale du SRIA Paris
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collective est celle des entrepri-
ses de service, 

Chez ALLIANZ le temps de tra-
vail fait l’objet d’un accord  

entreprise.

Le danger : remettre en cause 
notre convention collective, 
évocation du contrôle, alors que 

dans l’article 34 la durée n’est 
pas quantifiable

Dans les différentes entités le 
soucis est le même concenrnant 
les emploi du temps

En conclusion : inquiétude géné-
rale, la remise en cause de la CNI 
n’est pas franche mais réelle.

Les problèmes et difficultés sont 
les mêmes dans les différentes 
entreprises, seules les appella-
tions changent.

Nous avons  également échangé 

sur le recrutement, et les diffé-
rents modes employés,  c’est un 
thème que nous aborderons lors 
de notre prochaine réunion.

Nous avons clôturé cette AG par 
la coupe de l’amitié, et un bon 
repas avant de retourner à nos 
obligations respectives.

Une  prochaine réunion se dé-
roulera avant la fin de l’année.

sRiA pARis

coMpte Rendu 
de l’AsseMBlée généRAle 

du 8 octoBRe 2010 

En présence de Sabrina ROCHE : 
Présidente du SNIA, Joël MOTTIER 
:  Président de la Fédération de 
l’Assurance CFE CGC, Jean Marie 
NOCQUET :  Président de l’Union 
Régionale CFE CGC

Ouverture des travaux : 17H

Présentation , tour de table des 

participants.

Election du bureau du SRIA : 
> Gérard DESRENTE : Président 
( AVIVA ) 
> Lionel EECKMAN : Secrétaire  
( AREAS ) 
> Christian POIRIER : Trésorier 
( GENERALI )

Présentation de la loi du 20 Août 
2008 sur la représentativité syn-
dicale dans les Entreprises par 
Jean Marie NOCQUET, désormais 

les règles sont radicalement 
changées, le seuil de 10% des 
voix lors des élections profes-
sionnelles doit impérativement 
être atteint pour être représen-
tatif et le Délégué Syndical doit 
obtenir au minimum ce score 
sur son nom pour être reconnu 
comme tel, il ne suffit pas d’être 
désigné il faut être élu .

Position du SNIA par Sabrina RO-
CHE en particulier sur le rôle de 
l’Inspection dans nos différen-
tes Compagnies et plus particu-
lièrement sur la spécificité de 
l’Inspecteur , en fait reporting 
de l’AG du SNIA qui s’est tenue 
le 6/10 à Paris , l’accent a été 
mis sur les liens qui doivent être 
tissés entre les anciens et les  
« jeunes pousses ».

Représentativité de la CFE CGC 
dans les Compagnies par Joël 
MOTTIER suivi d’un débat sur 
l’avenir de la CFE CGC syndicat 
catégoriel ou généraliste.

L’arrêt du Conseil Constitution-
nel reconnaissant la CFE CGC 
comme syndicat catégoriel la 
veille a donné du baume au 
cœur des participants, cela don-
ne désormais du temps à notre 
Confédération pour assumer son 
évolution.

L’AG s’est terminée à 20H30 par 
un dîner convivial qui réunissait 
les participants. 

sRiA poitou chARentes

Lionel EECKMAN, Gerard DESRENTE, Christian POIRIER

Assemblée générale du SRIA Poitou Charentes

Gérard BEHAR

Gérard Desrente
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 coMpte Rendu 
de lA Réunion de BuReAu 

19 noveMBRe 2010 
( 10h00 / 12h30 )

Présents : Bernard Delaunay  ; 
Michel Donnadieu ; Stéphane 
Pugin ; Christian Rollot ; Jean-
Pierre Fauchard ; Gabriel Poggi ; 
Louis Bartolo ; Henri De Susan-
ne  ; Thierry Fabreguettes.

Actualités des entreprises

> ALLIANZ ( Thierry Fabreguet-
tes, Stéphane Pugin )

- Négociations en cours concer-
nant la « Réforme de l’Inspec-
tion » : Celle-ci concerne l’Inspec-
tion AGA et Courtage, et impacte 
de nombreux points :  Lettres de 
mission ; rémunérations ; redé-
coupage des circonscriptions et 
des zones de Délégations… etc.

Les syndicats ont une vision 
commune face à ces réformes 
voulues par la Direction, sachant 
qu’elles visent, à priori, à rédui-
re le nombre de circonscriptions 
et d’Inspecteurs, à remettre en 
cause les structures de rémuné-
ration (fixe-variable/objectifs)…

Il faut compter, à ce jour, 2 à 3 
mois de négociations Direction/
Syndicats.

- Négociations annuelles obliga-
toires sur les augmentations de 
salaires.

A noter que l’Inspection AGA / 
Courtiers est exclue de ces NAO  
alors qu’elle avait toujours été 
comme « Personnel administra-
tif »,à la différence de l’Inspec-
tion des réseaux salariés.

A titre indicatif, la 1ère négocia-

tion a aboutit à une augmenta-
tion annuelle de + 0,8% …plafon-
née à 50.000 €

> GAN ( Bernard Delaunay ) 

- Négociations annuelles obliga-
toires.

Les augmentations sont effec-
tuées par classes et avec plafond 
Inspection cl.6 = + 0,8% …plafon-
née à 32.000 €

- Objectifs annuels.

Ils sont imposés…. plus de  né-
gociation possible, malgré le fait 
que ces objectifs soient en « dé-
phasage » par rapport au marché 
réel… donc inatteignables !

Il en résulte que la partie varia-
ble de rémunération est de fait 
amputée et provoque une perte 
de revenu pour les intéressés. 

> GENERALI ( Christian Rollot ) 

Les négociations annuels obliga-
toires ne sont pas entamées à ce 
jour.

 Notez que vous pouvez  consul-
ter sur le site SNIA , dans la 
rubrique « Encyclopédie des 
accords de l’Assurance » , le 
texte signé des négociations 

salariales 2010 ( en date du 
18.11.2010) concernant le 
personnel commercial salarié 
d’AXA.

Assemblée Générale du SNIA 
(Paris 06.10.2010)

Plusieurs membres du bureau y 
étaient présents : Bernard De-
launay ; Louis Bartolo ; Stéphane 
Pugin.

Thème : « L’Inspection pousse » 

Cf. Site www.snia.fr 
A consulter les rubriques sui-
vantes :
> Assemblée Générale 2010 en 
images
>  Focus : Hors série spécial 
“Jeunes Pousses”
> Espace Presse :  - «  Vigilance 
sur la CCN » in l’Argus de l’As-
surance du 29.11.2010 - Sur 
l’AG  in Lettre de l’Assurance 
du 04.11.2010

Activité du SRIA Provence

La prochaine réunion sera consa-
crée exclusivement aux exposés 
« Banque et Assurances » prépa-
rés par :

- Bernard DELAUNAY (GAN-
GROUPAMA)      

sRiA pRovence

Bernard DELAUNAY, Président du SRIA Provence

Au premier plan Louis BARTOLO
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JeAn CLINCHARD

Toute l’équipe du SNIA adresse ses condoléances à la 
famille de Monsieur Jean Clinchard décédé le 13 No-
vembre 2010 dans sa 84ème année.

Inspecteur aux AGF, Adhérent du SNIA depuis 1958, 
Jean Clinchard avait été distingué du SNIA en 2006.

Membre du Conseil syndical du SNIA depuis 1970, invité 
permanent de la Fédération de l’assurance, Président 
d’honneur du SRIA Lorraine Champagne Ardennes, Jean 
Clinchard a su transmettre sa passion du métier et du 
militantisme aux autres.

Retraité actif du SNIA, il a accepté en 2006 de parti-
ciper à la réalisation du CD Rom c’est quoi l’inspec-
teur d’assurance en collaboration avec les étudiants de 
l’université de Cergy pontoise

Le SNIA souhaite rendre hommage à l’un de ses plus 
fidèles militants.

Messieurs 
MARION Georges ( décédé en septembre 2010 ), 

DONNY Charles (décédé en juin 2010 ), 
VINCENT Jean (décédé en janvier 2010) 

nous ont quitté cette année. 
Nos pensées accompagnent leurs proches dans cette douloureuse épreuve. 

- Stéphane PUGIN, Thierry FA-
BREGUETTES, Louis BARTOLO 
(ALLIANZ)  

Ceci dans le but de préparer 
notre Assemblée Générale, que 
nous souhaitons voir se dérou-
ler à la fin du 1er semestre 
2011. 

Points d’interrogation :

> Quid de l’exposé concernant 
AXA ?

> Quid d’un intervenant du mon-
de de la banque ? 

Points d’articulation des expo-

sés :

> Quels sont les produits distri-
bués et les cibles de clientèles?

> Voies et moyens mis en place : 
Canaux de distribution (AGA, 
Courtiers, Salariés…) ? Formation 
des intervenants ; rémunération 
et objectifs . Rôle(s) de l’Inspec-
tion…Existe-t-il la création d’une 
Inspection spécifique ? Com-
ment cette évolution est-elle 
vécue par l’Inspection ? Impact 
sur la fidélisation de la clien-
tèle existante et sur l’apport 
de nouveaux clients.Quelle(s) 
complémentarité(s) produits 
bancaires/Produits assurances ? 
Force(s) et faiblesse(s) de ces 
commercialisations par rapport 

aux réseaux bancaires. Quid du 
« back office » ?

Durée des exposés : 10 à 15 mi-
nutes maxima…. Suivi d’un débat 
(10 mn ?), ce qui ferait en moyen-
ne, ½ heure par intervenant . 

Au terme des exposés /débats : 
Prévoir un échange global avec 
les participants ( ½ heure )

DEVANT L’AMPLEUR DE LA TACHE 

LA PROCHAINE REUNION EST 
PREVUE…

LE VENDREDI 4 FEVRIER 2011

DE 10H A 15H30.

sRiA pRovence



Nom : ..................................Prénom : ................................
Adresse : ..........................................................................
......................................................................................
Code Postal :.......................... Ville :   ..................................
Tél. : ...............................................................................  
Date de naissance : ..............................................................
Email personnel:  ................................................................
   Je souhaite recevoir la newsletter du SNIA

Je souhaite recevoir JuriFLASH  Je souhaite recevoir FLASHRetraite

Compagnie :  .....................................................................
Date d’entrée dans l’entreprise :  ...........................................
Adresse professionnelle :  ......................................................
......................................................................................
Email professionnel :  ...........................................................  
Réseau :  ..........................................................................
Classification CCNI : .............................................................  

Niveau de cotisation SNIA (cochez la case correspondante) : 
 

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt 
de 66% du montant de votre cotisation. 

S’il s’agit de votre première adhésion au SNIA, cochez cette case : 
En tant que nouvel adhérent vous recevrez le dossier d’accueil de l’adhérent.

Mode de paiement : 

Pour les prélèvements automatiques, merci de remplir l’autorisation de 
prélèvement ci-contre en précisant l’adresse EXACTE de votre banque.

A  ..........................................   le :  ..................................

Signature : 

Syndicat National des Inspecteurs d’    ssurances - 43, rue de Provence  75009 PARIS - Tél. 01 55 31 96 70 - Fax. 01 55 31 96 75 - E-mail : communication@snia.fr - www.snia.fr              

Bulletin d’Adhésion 2011

Niveau 1 : Inspecteur ayant un revenu brut inférieur à 30 323 €

  Cotisation pour 2011 : 128€

Niveau 2 : Inspecteur ayant un revenu brut compris entre 30 323€ et 42 066 €

  Cotisation pour 2011 : 200€

Niveau 3 : Inspecteur ayant un revenu brut compris entre 42 066€ et 61 118 €

  Cotisation pour 2011 : 246€
Niveau 4 : Inspecteur ayant un revenu brut supérieur à 61 118 €

  Cotisation pour 2011 : 323€

Niveau 5 : Retraité ayant un revenu brut inférieur à 28 578 €

  Cotisation pour 2011 : 105€

Niveau 6 : Retraité ayant un revenu brut supérieur à 28 578 €

  Cotisation pour 2011 : 129€

Les retraités qui le souhaitent peuvent verser la cotisation correspon-

dant à leur ancienne rémunération

Chèque bancaire libellé à l’ordre du SNIA ( à joindre au présent bulletin)
Prélèvement annuel (21 Février 2011)
Prélèvements semestriels (21 Février 2011, 19 septembre 2011)
Prélèvements trimestriels (21 Février 2011, 16 Mai 2011, 19 septembre 
2011, 21 Novembre 2011)

deMAnde de pRélèveMent : La présente demande est valable jusqu’à annu-

lation de ma part, à notifier en temps voulu, au créancier.

Date et Signature : 

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour 
les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit indivi-
duel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues 
par la délibération n°80 du 01/04/80 de la Commission Informatique et Libertés.

AutoRisAtion de pRélèveMent : J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements 
ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je 
pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur 
de mon compte. Je règlerai le différend 
directement avec le créancier.
Compte à débiter : 

Date et signature : 

Prière de renvoyer cet imprimé au créancier, en y joignant obligatoirement un relevé 
d’identité bancaire (RIB), postal (RIP), ou de caisse d’épargne (RICE).

Nom, Prénoms et adresse du débiteur

Nom et adresse de l’établissement teneur du compte à débiter:

Désignation de l’établissement teneur du compte à créditer:
Syndicat National des Inspecteurs d’Assurances

43, rue de Provence - 75009 Paris

Numéro d’Adhérent : n° National de l’émetteur :
432237

Nom et adresse du créancier:
Syndicat National des Inspecteurs d’Assurances

43, rue de Provence - 75009 Paris

n° National de l’émetteur :
432237

Nom, Prénoms et adresse du débiteur

Nom et adresse complète de l’établissement et du compte à débiter


