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Le 18 mai dernier, AG2R LA MONDIALE réunissait les acteurs 
clés de la négociation collective. Premier rendez-vous d’une 
série de rencontres, cet événement a été l’occasion de lancer 
CULTURE BRANCHES, un laboratoire d’idées, de réflexions 
et d’actions collectives pour concevoir la protection sociale 
complémentaire de demain.

En effet, depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés doivent 
bénéficier d’une couverture complémentaire santé minimale 
en plus de l’assurance maladie de base. La volonté d’AG2R 
LA MONDIALE est de développer une relation de coconstruction 
avec les branches professionnelles, afin de contribuer 
à l’amélioration de ce deuxième étage de couverture santé 
obligatoire et, plus largement, d’imaginer différentes formes 
de mutualisation au sein des régimes de protection sociale 
pour mieux répondre aux attentes des Français en matière, 
notamment, d’accès aux soins, de prévention, de prévoyance, 
de retraite supplémentaire, de services aux personnes et 
de risque de perte d’autonomie.

Les négociateurs sont en première ligne de cette nouvelle 
dynamique. Grâce à leur connaissance des réalités du terrain, 
des accords conventionnels sont développés au plus près des 

besoins des citoyens. Il s’agit d’écouter leurs préoccupations 
et leurs attentes, au regard, par exemple, de leurs spécificités 
sectorielles afin de définir un modèle robuste et pérenne de 
protection sociale complémentaire, créateur de valeur pour les 
assurés.

Le rôle des branches professionnelles est donc essentiel : 
celles-ci vont permettre la construction de normes sociales de 
qualité grâce à une vision partagée, adaptée à un cadre juridique 
en mutation.

Dans ce contexte, AG2R LA MONDIALE, expert et conseiller 
historique en protection sociale, peut nourrir cette réflexion 
sur les futurs enjeux du secteur par sa connaissance des 
besoins et des pratiques de ses adhérents. Le Groupe propose 
une approche collaborative novatrice, fondée sur un dialogue 
paritaire renforcé, ainsi que sur le partage d’études, de données, 
et d’analyses.

L’enjeu ? Développer une véritable « culture branches », 
préparer l’avenir des complémentaires santé et moderniser notre 
approche de la protection sociale.

En aidant les négociateurs de branches à nouer des relations 
de proximité, les rencontres CULTURE BRANCHES visent 
également à renforcer durablement les mécanismes de 
solidarité.

Ces dernières s’inscrivent dans la durée avec des événements 
organisés tout au long de l’année. Prévue le 8 décembre, 
la prochaine réunion du laboratoire d’idées donnera lieu 
à un nouveau numéro de la collection des actes CULTURE 
BRANCHES d’AG2R LA MONDIALE.

 CULTURE  
 BRANCHES
Construire ensemble un nouveau 
modèle de protection sociale

CULTURE BRANCHES    NOS FONDAMENTAUX
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MINI BIO

DEPUIS 2008 : 
DIRECTEUR GÉNÉRAL AG2R LA MONDIALE

2007-2008 : 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MONDIALE  
ET DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL D’AG2R

2005-2007 : 
CONSEILLER DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,  
PUIS PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA MONDIALE

1998-2004 : 
OCCUPE PLUSIEURS POSTES DE RESPONSABILITÉ  
AU SEIN DE LA FFSA

1990-1997 : 
DIRECTEUR DE L’INTERNATIONAL DES AGF

1984 – 1986 ET 1988-1990 : 
CONSEILLER TECHNIQUE, CHARGÉ DU SECTEUR 
DE L’ASSURANCE, AU CABINET DU MINISTRE  
DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET 
(PIERRE BÉRÉGOVOY)

Depuis sa création, le monde 
de la protection sociale connaît 
de profonds bouleversements. 
Il doit faire face à un contexte 
réglementaire, social 
et économique en constante 
évolution. Ces changements 
ont eu pour conséquence 
d’affaiblir les liens qui unissent 
les branches professionnelles 
à leurs institutions de prévoyance.

Trois phénomènes en particulier 
sont en cause : de profonds 
changements législatifs qui ont 
fait entrer progressivement 
les institutions de prévoyance 

dans un système plus global et concurrentiel, les mouvements de 
concentration des groupes de protection sociale et, enfin, la remise en 
question des clauses de désignation.

Dans ce contexte,  l’Accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 
2013 et la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 qui s’est 
ensuivie, ont cristallisé la situation. La spécificité des institutions de 
prévoyance et des valeurs qu’elles portent ne vont peut-être aujourd’hui 
plus de soi…

Dotés du même statut d’entreprise d’assurance, les groupes de 
protection sociale (GPS), mutuelles et assureurs capitalistes sont 
désormais à la même table de négociation. Nous, GPS, paritaires et 
mutualistes, ne sommes désormais plus interrogés sur notre rôle 
d’expert de la protection sociale.

Réaffirmer ce qui nous distingue est devenu fondamental. En qualité 
de groupe de protection sociale, nous avons la volonté de rassembler, 
de fédérer et de présenter une alternative, génératrice de valeur 
économique et sociale aux côtés des partenaires sociaux, 
des administrateurs et des négociateurs.

Il nous faut retisser des liens de proximité au bénéfice de la qualité 
de la protection sociale des entreprises, des salariés et des retraités. 
Les administrateurs de notre structure et de ses Pôles ne sont pas 
nos clients, ils sont ce que nous sommes. Nous sommes les co-acteurs 
et les co-responsables de la gestion des accords et des contrats.

C’est dans cet esprit que nous avons imaginé les rencontres CULTURE 
BRANCHES : pour réaffirmer et moderniser notre approche  
et coconstruire le 2e étage de la protection sociale complémentaire 
de demain. Un challenge stimulant pour l’ensemble des acteurs, preuve 
de notre culture du dialogue et de la solidarité.  

L’objectif de ces rencontres 
est d’éclairer l’avenir, de 
comprendre ce qui nous a amenés 
à la situation actuelle, de revenir 
sur certaines décisions qui ont été 
prises et dont on a mal 
appréhendé les conséquences.

CULTURE BRANCHES    ÉDITO

RESSERRER LES LIENS 
ENTRE LES BRANCHES 
ET LES INSTITUTIONS  
DE PRÉVOYANCE
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ANDRÉ RENAUDIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL AG2R LA MONDIALE



PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SOMMITALE AG2R LA MONDIALE RÉUNICA 

JEAN-CLAUDE BARBOUL

Défini par un modèle de gouvernance 
paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE 
conjugue performance et solidarité au service 
de ses assurés, administrateurs et partenaires. 
Nous devons faire face à des défis majeurs : 
une transformation profonde de la société, 
et de nouvelles problématiques spécifiques 
à chaque branche.

En tant que 1er groupe de protection sociale 
et patrimoniale, nous avons la responsabilité 
d’assurer le bien-être de nos assurés. Ainsi, 
il est de notre devoir d’être transparents sur 
nos actions d’apporter des réponses simples 
et engagées à l’ensemble des branches et à 
leurs négociateurs.

Notre accompagnement auprès des branches 
professionnelles est un marqueur fort de 
notre engagement solidaire. Grâce à cette 
démarche bienveillante et à l’écoute de ses 
assurés, AG2R LA MONDIALE a su se 
positionner comme le 1er groupe de 
protection sociale paritaire et mutualiste en 
France. Notre légitimité pour apporter des 
réponses novatrices face aux nouveaux 
enjeux apparaît donc naturelle.

Ces défis que nous rencontrons représentent 
l’opportunité de prouver notre cohésion, 
et d’enrichir nos compétences tout en 
préservant la solidarité, valeur centrale de 
notre identité. À ce titre, 85 branches 
professionnelles nous font aujourd’hui 
confiance pour gérer leur protection sociale 
complémentaire. Cette diversité est 
extrêmement riche, elle nous permet 

de capitaliser sur une connaissance précise 
des besoins particuliers de nombreuses 
professions.

Des préoccupations nouvelles apparaissent 
chaque jour pour les entreprises et les 
salariés. Avec plus de 700 branches 
professionnelles et autant de spécificités, 
il est important de tendre vers une 
harmonisation des règles juridiques et des 
modalités administratives pour simplifier 
le travail de tous les acteurs. Apporter des 
réponses adaptées est un défi quotidien qui 
a pour seul risque de nous faire grandir ! 

Nous avons tout à gagner à coconstruire 
notre nouveau rôle et à redéfinir les outils des 
partenaires sociaux afin de maintenir une 
mutualisation solidaire en réponse aux 
nouveaux enjeux de la protection sociale.

TABLE RONDE

CULTURE BRANCHES    INTERVENTION
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ENSEMBLE POUR  
UNE STRATÉGIE  
DE RÉUSSITE À LONG TERME

 MINI BIO

2013 À 2015 : 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT  
DE LA CFDT CADRES

2009 À 2013 : 
PRÉSIDENT DU GIE AGIRC-ARRCO

2006 À 2013 : 
CONSEILLER TECHNIQUE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR DU PÔLE EMPLOI  
NORD-PAS-DE-CALAIS 

1997 À 2005 : 
SECRÉTAIRE NATIONAL,  
PUIS SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
ADJOINT DE LA FÉDÉRATION  
CFDT DE LA PROTECTION  
SOCIALE

MICHEL BRESSY
Président de la Commission 
paritaire nationale Boulangerie 
– Boulangerie-Pâtisserie

« Nous avons créé un comité 
d’experts, composé de membres 
de la commission paritaire et 
de médecins avec lesquels nous 
décidons des actions à mettre  
en place. »

JEAN–LUC BINDEL
Fédération nationale 
agroalimentaire  
et forestière CGT

« Le Medef est malvenu de parler 
de mutualisation et de solidarité 
tout en se délectant de la décision 
du Conseil constitutionnel 
d’interdire les clauses 
de désignation dans les accords 
de branches. Cette question, 
liée à l’inversion de la hiérarchie 
des normes, est au cœur de notre 
combat contre la loi travail. »

RENAUD GIROUDET
Directeur des affaires sociales, 
emploi, formation  
à la Fédération des 
entreprises du commerce et 
de la distribution

« On oppose souvent 
la négociation d’entreprise 
et la négociation de branche, alors 
que, dans les deux cas, on est dans 
le champ de l’entreprise. Cette 
opposition traduit un manque de 
connaissance du fonctionnement 
réel de la plupart des branches 
professionnelles. La branche est 
le cadre dans lequel les entreprises 
d’un secteur d’activité décident 
de définir collectivement 
et paritairement des politiques 
et des règles communes. » 

DANIEL LASCOLS
Directeur du fonds d’action 
sociale du travail temporaire 
(Fastt)

« Le Fastt répond à la nécessité 
d’offrir une réponse solidaire 
et mutualisée pour protéger 
les parcours des personnes 
les plus fragiles, comme 
les travailleurs intérimaires. »

HERVÉ GARNIER
Secrétaire national  
de la CFDT 

« Il est important de garantir 
une forme d’homogénéité entre 
les différents niveaux de maturité 
de négociation des branches. »

PHILIPPE PIHET
Secrétaire confédéral FO 

« Le contrat collectif 
et la gestion assumée entre 
salariés et employeurs sont 
les fondements du paritarisme. » 



CULTURE BRANCHES    INTERVENTION

La solidarité est la condition sine qua non d’une 
mutualisation réussie des risques dans les branches. 
Notre priorité est donc d’éclairer tous les acteurs 
de la négociation sur les enjeux de la rédaction de ces 
accords, tant sur les plans technique que juridique.

Grâce à sa connaissance historique de nombreuses 
branches professionnelles comme la coiffure ou 
l’alimentaire, AG2R LA MONDIALE se positionne 
comme un partenaire éclairé, capable de répondre aux 
spécificités propres à chaque secteur 
professionnel. Notre organisation 

en pôles dédiés, et les derniers grands 
rapprochements, notamment avec Isica 
Prévoyance et RÉUNICA, ont encore renforcé 
et élargi nos connaissances des risques et des 
besoins des branches. Avec une mission claire :  
offrir la même qualité de service à 
l’ensemble des assurés, entreprises ou 
particuliers.

Les négociateurs, comme les 
institutions de prévoyance, manquent 
encore de recul pour bien mesurer 
l’impact de l’Ani (Accord national 
interprofessionnel) de janvier 2013 
sur les accords de branches. Les 
moments d’échanges des rencontres 
CULTURE BRANCHES vont nous 
être très précieux pour repenser 
les futurs accords et permettre une 
rédaction claire et commune.

CONSOLIDER NOTRE 
RELATION AVEC L’ENSEMBLE 
DES BRANCHES

LA SOLIDARITÉ AU SERVICE  
DE LA MUTUALISATION  
DES BRANCHES

PRÉSIDENT D’AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE

DANIEL THÉBAULT
PRÉSIDENTE DE SGAM AG2R LA MONDIALE 

L’objectif est d’éclairer 
les enjeux attachés 
à la rédaction de ces 
accords, tant sur les 
plans technique que 
juridique.

ROSE BOUTARIC

AG2R LA MONDIALE fonde son identité sur le paritarisme 
et le mutualisme, et affiche des valeurs fortes comme 
la proximité et la responsabilité. Sa connaissance des besoins 

et des spécificités liés à 
chaque branche de 
métiers alliée à sa 
structure paritaire 
historique constituent 
une vraie force dans 
un marché en pleine 
transformation.

Au travers des rencontres 
CULTURE BRANCHES, 
nous souhaitons cultiver 
l’esprit de cohésion entre 
l’ensemble des acteurs du 
Groupe, de la présidence 

aux équipes opérationnelles, ainsi qu’avec l’ensemble de nos 
parties prenantes. Il est nécessaire de faire confiance aux 
partenaires sociaux en renforçant leur autonomie contractuelle 
et leur capacité d’agir de façon indépendante. L’histoire nous a 
démontré à quel point cette culture du dialogue et de 
l’ouverture était déterminante pour rester en position de leader, 
même dans les périodes les plus agitées.

Une agilité que nous continuons de développer en nouant des 
relations de proximité avec l’ensemble des négociateurs et des 
institutions représentatives des branches professionnelles. Pour 
preuve, plus de 100 millions d’euros sont consacrés chaque 
année au soutien d’initiatives sociales, individuelles ou 
collectives, comme la fondation « Je filme le métier qui me 
plaît », mise en place pour sensibiliser collégiens et lycéens au 
monde du travail au travers d’un concours ludique et 
enrichissant. 
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 MINI BIO

ADMINISTRATEUR DE SGAM 
AG2R LA MONDIALE, DE 
L’ASSOCIATION SOMMITALE 
AG2R LA MONDIALE 
RÉUNICA ET DE PRIMA 

2003 À 2015 : 
PRÉSIDENT DU MEDEF  
MIDI-PYRÉNÉES

Nous souhaitons 
être ambitieux et 
constructifs pour faire 
aboutir des projets 
innovants en matière 
de protection sociale.

 MINI BIO

MEMBRE TITULAIRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
D’AG2R RÉUNICA 
PRÉVOYANCE

ANCIEN QUESTEUR 
AU CONSEIL 
ÉCONOMIQUE SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL (CESE)

CONFÉDÉRATION FO



Si le Code du travail paraît si complexe, explique-t-il, 
c’est qu’il est le miroir d’une société, elle-même plus 
complexe et qui aspire à un niveau de normalisation 
très élevé. D’après lui, pour simplifier le Code 
du travail, il est primordial de trouver collectivement 
un meilleur équilibre.

La question qu’il pose n’est donc pas tant celle 
d’une supposée inversion de la hiérarchie 
des normes, que celle de la subsidiarité : 
quelle répartition des rôles entre le législateur, 
les branches, et les entreprises ? Pour ce qui 
concerne les branches, et pour être en mesure 
de négocier, une taille critique s’impose, afin 
de développer une vision économique et sociale du 
secteur ainsi qu’une plus grande aptitude technique.

Jean-Denis Combrexelle résume ainsi : les branches 
doivent faire la preuve de leur capacité à construire 
une norme sociale créative et de qualité, 
qui réponde aux enjeux des secteurs professionnels 
dont elles sont représentatives.

QUEL RÔLE POUR 
LES PARTENAIRES SOCIAUX 
DANS LA CONSTRUCTION  
DE LA NORME SOCIALE ?

JEAN-DENIS 
COMBREXELLE

MINI BIO

DEPUIS 2014 : 
PRÉSIDENT DE LA SECTION SOCIALE DU CONSEIL D’ÉTAT

2006 – 2014 : 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU TRAVAIL AU MINISTÈRE  
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

2001 – 2006 : 
DIRECTEUR DES RELATIONS DU TRAVAIL AU MINISTÈRE  
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

DEPUIS 1994 : 
CONSEILLER D’ÉTAT

 

CULTURE BRANCHES    TRIBUNE

PRÉSIDENT DE LA SECTION 

SOCIALE DU CONSEIL D’ÉTAT

La négociation collective : un levier  
de transformation au service de la compétitivité
Pour Jean-Denis Combrexelle, il est important 
de dépasser le débat sur les clauses de désignation, 
seul moyen de faire avancer la négociation 
collective vers la construction d’une norme sociale 
de qualité. En effet, tout l’enjeu aujourd’hui est 
d’arriver à faire en sorte que la culture 
de la négociation collective soit partagée par 
l’ensemble des acteurs de la société, au-delà 
des partenaires sociaux : État, entreprises, salariés, 
citoyens, experts-comptables…

À cet égard, il souligne l’importance du rôle 
des partenaires sociaux, dans la démonstration 
du sens et de l’utilité de la négociation collective. 
S’ils n’y parviennent pas, ce sont les tenants 
d’une prééminence de la loi ou, à l’inverse, ceux 
d’une plus grande liberté contractuelle – de plus 
en plus nombreux, dans un contexte d’ubérisation 
de la société –, qui s’imposeront et relègueront 
la négociation collective au second plan.  

En ce sens, mettre en avant 
le fait que la négociation 
collective est essentielle, est 
en soi un véritable combat.
Jean-Denis Combrexelle 
rappelle que la loi ne peut pas 
tout faire, mais qu’elle doit 
se concentrer sur les grands 
principes, la régulation 
économique et sociale revenant, 
quant à elle, à la négociation 
collective. 

EMMANUEL DELÉTOILE
Secrétaire fédéral à la FGA (Fédération générale de l’agroalimentaire), CFDT
« Pour effectuer des rapprochements efficaces entre les différentes branches du champ 
de la production agricole, il est nécessaire de garder une proximité géographique, 
une proximité des métiers, mais aussi une cohérence entre les conventions existantes. »

PASCAL LEFEUVRE 
Président de la CFE-CGC AGRO 
« Dans un monde en mouvement permanent, il semble contre-productif 
de raisonner en termes de frontières, et uniquement au niveau national. »

HUGUES VIDOR 
Président de l’UDES (Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire) 
« Un nouveau niveau de négociation émerge : le “multiprofessionnel” qui représente 
différents secteurs professionnels, notamment l’ESS auprès des pouvoirs publics 
et des partenaires sociaux. Nous proposons de renforcer ce statut multiprofessionnel 
en réservant un temps (deux ou trois mois) pour la négociation dans les différents 
secteurs entre les accords interprofessionnels et ce qui sera débattu au parlement 
et figurera dans la loi afin de bien respecter la biodiversité patronale. »

FRÉDÉRIC BELOUZE 
Vice-président de la fédération CFTC Protection sociale et emploi 
« La loi ne peut plus tout faire, et il est important de redonner 
une responsabilité aux partenaires sociaux pour construire une norme 
sociale en réponse aux attentes et aux besoins des branches concernées. »
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CULTURE BRANCHES    TRIBUNE

AVOCAT SPÉCIALISÉ  
EN DROIT SOCIAL

 MINI BIO

FONDATEUR DU CABINET  
FROMONT BRIENS 

SPÉCIALISTE DU DROIT DE 
LA PROTECTION SOCIALE ET 
COMPLÉMENTAIRE (PRÉVOYANCE ET 
RETRAITE), AUTEUR DE « L’ENTREPRISE, 
LE DROIT ET LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE » 
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LES ENJEUX JURIDIQUES  
DU DIALOGUE SOCIAL

JACQUES 
BARTHÉLÉMY

GILLES  
BRIENS

AVEC

 MINI BIO

FONDATEUR DE BARTHÉLÉMY AVOCATS

ANCIEN PROFESSEUR ASSOCIÉ À LA 
FACULTÉ DE DROIT DE MONTPELLIER

ANCIEN MEMBRE DU CESE

Dans le cadre des accords de branches et des désignations 
de complémentaires santé, Jacques Barthélémy et Gilles Briens, tous 
deux avocats, présentent leur vision juridique sur la responsabilité 
des partenaires sociaux dans le cadre de la négociation collective. 
Un cadre juridique nécessaire afin d’assurer la légitimité de ces accords, 
de garantir l’équilibre et la transparence entre toutes les parties et, enfin, 
d’encadrer le déroulement des négociations entre les partenaires sociaux.

AVOCAT CONSEIL EN DROIT SOCIAL

Le droit n’est pas 
une fin en soi : 
c’est un moyen au 
service de finalités. »

JACQUES 
BARTHÉLÉMY

Comment rendre légitimes les accords de branches 
et respecter les choix de tous les acteurs ? Comment 
concilier les libertés économiques et le droit de 
négociation collective ? Le rôle des négociateurs 
est de plus en plus difficile à définir et à tenir. Une 
des solutions consiste à substituer des normes 
conventionnelles aux normes réglementaires pour 
donner aux partenaires sociaux une plus grande 
autonomie dans le cadre d’un accord collectif adapté 
à chaque situation.

Notre objectif est d’assurer le meilleur service aux 
personnes protégées. Comment ? Par la mise en 
place d’un encadrement juridique de la conduite des 
négociations entre les partenaires sociaux. L’objectif 
de cet encadrement : garantir l’équilibre entre les 
parties tout en préservant la solidarité. Efficace et 
transparent, il doit offrir le même niveau 
d’informations pour tous. 

Opposer la libre concurrence aux clauses de 
désignation est un faux débat. En effet, chacun a son 
rôle à jouer afin de proposer les meilleures garanties 
à l’ensemble des salariés, tout en assurant l’intérêt 
général. La responsabilité des partenaires sociaux est 
un gage de liberté. Une liberté de négocier grâce 
à laquelle la solidarité professionnelle peut exister. 
En revanche, cette liberté se mérite, et la remise en 
cause de la clause de désignation montre qu’elle est 
un combat de tous les instants. Il est important que 
les partenaires sociaux se sentent tout à fait libres 
pour pouvoir négocier au mieux les intérêts des 
salariés. 

« Pour être libre,  
il faut être 
indépendant. »

GILLES BRIENS
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QUELS MÉCANISMES 
DE VALIDATION 
ET D’EXTENSION 
DES ACCORDS ?

Deux inspectrices des affaires sociales de l’IGAS sont venues  
préciser les mécanismes d’extension des accords.   
Annelore Coury, qui a précédemment été chargée de 
de la négociation collective à la Direction générale du travail, 
et Marie Daudé, qui a supervisé  les conditions d’extension 
de ces accords à la Direction de la Sécurité sociale.

Une fois que les accords sont conclus, comment sont-ils validés, qu’est-ce qui les rend 
opposables ?

La procédure d’extension a pour objet de rendre obligatoires à l’ensemble des entreprises 
qui entrent dans le champ d’application - et non plus seulement aux entreprises adhérentes 
à une organisation patronale signataire - les dispositions d’une convention de branche 
ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel. Cette procédure s’articule autour de 
cinq étapes majeures :

– le dépôt des conventions et accords ;
– la demande d’extension ;
– la publication de l’avis d’extension et la saisine des services techniques des 
ministères concernés ;
– la saisine, soit de la Comarep (Commission des accords de retraite et 
de prévoyance) seule, soit de la Comarep et de la CNNC (Commission nationale 
de la négociation collective) ;
– l’arrêté des ministres intéressés et l’envoi d’un courrier au secteur concerné.

Les commissions formulent des avis avant que l’État ne prononce, selon les accords :
– leur extension, éventuellement accompagnée d’appels à l’attention ou de réserves 
d’interprétation ;
– l’exclusion de certaines dispositions ;
– un refus d’extension de l’accord dans sa globalité avec, éventuellement, un renvoi à 
la négociation.

Acteur clé dans la procédure d’extension des accords de protection sociale complémentaire 
et de retraite complémentaire, la Comarep est chargée d’identifier les clauses inadaptées 
ou non conformes aux normes juridiques en vigueur. Composée de 30 membres issus 
des organisations patronales et syndicales, la Comarep évalue selon plusieurs critères 
l’acceptation ou le refus de l’accord concerné.

Elle étudie ainsi la généralisation de la complémentaire santé, les clauses de désignation ou 
les clauses de recommandation.

Pour l’année 2015, la Comarep a donné un avis favorable à la création de 51 régimes 
de branche dans le secteur de la santé et de la prévoyance. 

AVEC

ANNELORE COURY
INSPECTRICE DES AFFAIRES 

SOCIALES IGAS

MARIE DAUDÉ
INSPECTRICE DES AFFAIRES 

SOCIALES IGAS

2009 – 2015 : SOUS-DIRECTRICE 
DES RELATIONS INDIVIDUELLES ET 
COLLECTIVES DU TRAVAIL, DIRECTION 
GÉNÉRALE DU  TRAVAIL

2012-2014 : SOUS-DIRECTRICE DES 
RETRAITES ET DES INSTITUTIONS 
DE LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE

CULTURE BRANCHES    TRIBUNE

« Pour l’année  2015, la Comarep a donné un avis 
favorable à la création de 51 régimes de branche  
dans le secteur de la santé et de la prévoyance. 



DE NOUVEAUX DÉFIS  
QUI REQUIÈRENT 
UN ACCOMPAGNEMENT 
JURIDIQUE DE QUALITÉ

Ces rencontres ont démontré le rôle de facilitateur d’AG2R 
LA MONDIALE auprès des partenaires sociaux. En tant qu’expert 
de la mutualisation et qui connaît bien les problématiques de branches, 
le Groupe est à la fois en mesure d’accompagner efficacement 
les partenaires sociaux dans la compréhension des nouveaux défis de 
la profession, et de leur fournir des outils performants pour les relever.

CULTURE BRANCHES    CONCLUSION

« Ces rencontres collaboratives illustrent  
l’un des marqueurs importants de l’identité  
de notre Groupe.

DIRECTRICE ADJOINTE, DIRECTION MÉTIER 

SANTÉ PRÉVOYANCE AG2R LA MONDIALE

CÉCILE WAQUET
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DES IDÉES NOVATRICES  
AU SERVICE D’UN DROIT NOUVEAU :  
LA CONSTRUCTION DU DEGRÉ ÉLEVÉ 
DE SOLIDARITÉ

L’analyse de 71 accords de branche, conclus ou 
renégociés depuis 2013, en termes de « degré élevé de 
solidarité », plus communément appelé « haut degré de 
solidarité » (HDS), est riche d’enseignements sur cette 
disposition novatrice qui mérite une attention 
particulière. 

Rares sont les accords qui prévoient de consacrer 
davantage que le financement spécifique de 2 % des 
cotisations, prévu par le code de la Sécurité sociale en 
contrepartie de la recommandation, pour financer ce 
degré élevé de solidarité. En outre, si certains accords 
détaillent la nature des prestations de solidarité, d’action 
sociale (perte d’autonomie, aidants, emploi…) ou de 
prévention (troubles musculo-squelettiques, risques 
psychosociaux, cancer, audition, accidents de la route...) 
qui doivent être financées par ces 2 %, la plupart s’en 
tiennent à des formulations générales.  

Pourtant, dans certaines branches, les accords en 
vigueur prévoyaient déjà, bien avant la réforme, une 
protection sociale et durable mutualisée au niveau de la 
branche. 

CULTURE BRANCHES a pour objectif de cultiver cet 
esprit créatif dans la construction d’un droit nouveau. 

ALEXANDRE 
LAGACHE
DIRECTEUR TECHNIQUE

SANTÉ PRÉVOYANCE

LA PRÉVOYANCE, AU CŒUR  
DU MODÈLE DE MUTUALISATION

Sur un plan technique, la question de la désignation et 
des formes de mutualisation en général est 
particulièrement intéressante sur le risque 
de la prévoyance, risque plus « lourd » et moins bien 
couvert que celui de la santé. Par ailleurs, des 
tendances de fond comme le recul de l’âge de départ 
en retraite renforcent la nécessité de repenser 
nos mécanismes de mutualisation.
Aujourd’hui, dans le fonctionnement actuel des clauses 
de recommandation, un assureur recommandé pourrait 
être conduit à ne garder que les « mauvais risques ».
Cette situation incite de fait les assureurs à sélectionner 
leurs risques, ce qui a pour effet de mettre de côté 
les risques les plus lourds. C’est le cas soulevé par 
le Défenseur des droits, le 17 décembre 2015, à propos 
d’un salarié handicapé, licencié par son employeur 
qui n’avait pas choisi l’assureur recommandé.

Dans le cadre d’une recommandation, quatre facteurs 
clés de succès sont à prendre en compte :
– des garanties et des mesures de prévention adaptées 
aux risques auxquels les salariés sont exposés ; 
– un tarif compétitif ; 
– un pouvoir fort de prescription de la branche 
concernée ;
– un réseau de distribution efficace pour diffuser l’offre.
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DES OUTILS INTERACTIFS  
AU SERVICE DES PARTENAIRES 
SOCIAUX POUR LA RÉDACTION  
DES ACCORDS

Accompagner les partenaires sociaux dans ce travail 
ambitieux de construction d’une protection sociale 
durable et solidaire est un enjeu crucial. Notre Groupe 
travaille à un outil interactif qui aidera bientôt les 
partenaires sociaux à se repérer, grâce à une analyse 
comparative des différents accords et proposera une 
aide dans leurs travaux de rédaction des accords en 
santé et prévoyance.

Dans le cadre de notre démarche partenariale 
et collaborative, nous avons décidé d’associer des 
négociateurs à nos réflexions sur les besoins, 
les usages et les fonctionnalités de ce portail 
de la négociation. En cours de coconstruction, 
il sera mis en ligne au 1er semestre 2017. 

CULTURE BRANCHES    CONCLUSION

« Un portail interactif des négociateurs  
est en cours de construction.  
Il sera mis en ligne au 1er semestre 2017. 

DIRECTEUR DES ACCORDS COLLECTIFS 

PÔLE ALIMENTAIRE AG2R LA MONDIALE

DAVID  
GIOVANNUZZI

« Rédiger un accord durable et solidaire  
n’est pas une mince affaire.

  2120 

PHILIPPE  
DABAT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 

AG2R LA MONDIALE

VERS LA CONSTRUCTION  
D’UNE PROTECTION SOCIALE 
DURABLE

La généralisation de la complémentaire santé en 
entreprise, mise en place dans le cadre de l’Ani de 
janvier 2013, a été concluante avec le déploiement de 
34 nouveaux accords conventionnels, soit 140 000 
nouveaux bénéficiaires pour un acteur comme AG2R 
Réunica Prévoyance.

Ces régimes représentent un avantage concurrentiel 
et renforcent l’attrait des entreprises, à condition que 
celles-ci offrent aux salariés un contrat plus 
avantageux que ceux dont ils disposaient à titre 
personnel, renforcé par des éléments de solidarité.

Notre rôle est d’accompagner ce transfert du contrat 
individuel vers le collectif, en concevant des outils 
pratiques, à la disposition des négociateurs. Car la 
rédaction d’un accord n’est pas une mince affaire. 
Au-delà des procédures juridiques complexes, des 
techniques de rédaction, et des clauses à éviter, il faut 
savoir mutualiser les risques et construire une 
protection sociale durable et solidaire. 
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Aujourd’hui, dans un contexte de transformations et 
de construction du « 2e étage obligatoire de protection sociale », 
les acteurs de la santé et de la prévoyance ont devant eux une 
nouvelle opportunité historique : développer, avec les branches, 
une couverture complémentaire santé qui répondra aux besoins 
des Français, insuffisamment couverts par l’assurance maladie 
obligatoire.

AG2R LA MONDIALE, leader historique de l’accompagnement 
des branches professionnelles, ouvre un nouveau temps 
de réflexion et de partage entre les administrateurs du Groupe 
et les négociateurs de branches. Une dynamique baptisée 
CULTURE BRANCHES, dont l’ambition est de devenir un véritable 
laboratoire d’idées sur la complémentaire santé et la prévoyance.

Fort d’un premier succès en mai dernier, cet événement devient 
une démarche à part entière : l’année qui vient sera rythmée par 
différentes rencontres, conçues comme autant d’opportunités 
d’échanges et d’approfondissements autour de la culture 
des branches et des négociations, dans un monde qui se 
transforme.

  2322 



AG2R LA MONDIALE
104-110 boulevard Haussmann 
75379 Paris cedex 08 
Tél. : 01 76 60 84 00 
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