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DATES CLÉS
AG2R LA MONDIALE

PÔLE ALIMENTAIRE

1905
Création de La Mondiale par 7 industriels
du Nord
1951
Création de l’AGRR (Association Général
de Retraite par Répartition) à l’initiative
des papetiers
1977
Création d’AGRR Prévoyance
1992
AGRR devient AG2R L’Union
2008
Création de la SGAM AG2R LA MONDIALE
2014
VIASANTÉ Mutuelle choisit de rejoindre
AG2R LA MONDIALE
2015
Rapprochement d’AG2R LA MONDIALE
avec RÉUNICA

1955
Création d’ISICA, institution paritaire
exclusivement dédiée à la protection
sociale des salariés de la filière alimentaire.
2004
Création du Pôle Alimentaire regroupant
les branches professionnelles et les
entreprises de l’alimentaire
Rapprochement entre ISICA et AG2R
2006
Création de la Fondation d’entreprise
ISICA
2010
Nouveau conseil paritaire et définition
d’axes de travail prioritaires
2011
La Fondation d’entreprise ISICA devient la
Fondation du Pôle Alimentaire
2012
Lancement de l’observatoire santé dans
l’alimentaire
2014
Lancement du prix agir pour l’emploi
2015
Lancement du site :
www.preparons-mon-alternance-dansl-alimentaire.fr

LE PÔLE ALIMENTAIRE,
UN PARTENAIRE
PRIVILÉGIÉ
Spécificité d’AG2R LA MONDIALE, le Pôle Alimentaire est l’instance
créée par l’Association sommitale qui rassemble plus de 50
professions issues des secteurs de l’alimentaire (commerce et
artisanat alimentaire, industrie alimentaire, grande distribution et
hôtellerie-café-restauration).
Il a pour vocation de préserver et promouvoir les caractéristiques de
la filière alimentaire au sein du Groupe qui, aujourd’hui, protège près
d’un million de salariés répartis dans plus de 115 000 entreprises.
Une attention particulière est portée aux besoins des salariés
l’alimentaire en matière de protection sociale et patrimoniale au
travers des réalisations et actions menées par le Pôle Alimentaire.
La gouvernance paritaire du Pôle Alimentaire fixe des priorités
pluriannuelles qui orientent des travaux vers la réalisation concrète
d’actions en lien avec la protection des personnes.
Cette dynamique politique est relayée au sein d’AG2R LA MONDIALE
par une équipe dédiée, elle-même pilotée par un Comité de Direction
spécifique à l’alimentaire.
Des outils sont développés et contribuent également à renforcer
l’identité du Pôle comme une action sociale, une fondation et un
fonds d’innovation propres à l’alimentaire.
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LES PROFESSIONS
LES ACTEURS

••Les branches professionnelles
••Les entreprises
••Les chefs d’entreprise

••Les salariés
••Les ayants droit de salariés
••Les retraités

LES PROFESSIONS
* En gras
apparaissent les
Conventions
Collectives
Nationales suivies
par la Direction des
Accords Collectifs
Alimentaire.

Commerce et artisanat alimentaire
••Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique,
triperie, commerce de volailles et gibiers,
••Boulangerie et Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales),
••Charcuterie de détail - Traiteurs,
•• Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers,
•• Détaillants et détaillants fabricants de le confiserie, chocolaterie,
biscuiterie,
••Pâtisserie,
••Gérants mandataires,
••Poissonnerie et conchyliculture.
Industrie alimentaire
•• Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie,
••Industrie laitière,
••Industries charcutières,
••Industries des produits alimentaires élaborés,
••Exploitations frigorifiques,
••Expédition et Exportation de Fruits et Légumes,
••Entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes,
••Meunerie,
••5 branches Industries alimentaires diverses,
••Produits des eaux embouteillées, boissons rafraichissantes sans
alcool et bières,
••Distributeurs Conseils Hors Domicile,
••Œufs et industries en produits d’œufs,
•• Sucre ; Vins et spiritueux ; Abattoirs, ateliers de découpe et centres de
conditionnement de volailles ; Négoce et industrie des produits du sol,
engrais et produits connexes ; Boyauderie ; Mareyeurs ; Pâtes alimentaires ;
Vins (caves coopératives vinicoles et SICA) ; Accouvage ; Coopératives
laitières ; Coopératives bétail viandes ; 5 branches agricoles.
••
Grande distribution
••Commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire
Hôtellerie-Cafés-Restauration
••Restauration rapide,
Restauration collective.
••Hôtels, cafés, restaurants,
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• Restauration ferroviaire.
• Cafétérias,

COMMERCE ET ARTISANAT ALIMENTAIRE

GRANDE DISTRIBUTION

+ de 142 000 entreprises
+ de 600 000 actifs

+ de 11 000 entreprises
+ de 635 000 actifs

80 % du secteur couvert

55 % du secteur couvert

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

HÔTELLERIE-CAFÉS-RESTAURATION

+ de 10 600 entreprises
+ de 120 000 actifs

+ de 186 000 entreprises
+ de 820 000 actifs
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60 % du secteur couvert
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15 % du secteur couvert

LES MISSIONS
Le Pôle Alimentaire est un véritable soutien aux professions de
l’alimentaire de par son expertise, ses moyens et ses actions mises en
œuvre pour une protection sociale adaptée.
C’est un lieu d’échanges où les besoins et idées en protection sociale
sont exprimés paritairement, puis étudiés et réalisés pour
accompagner la création de valeur.

LES PRINCIPALES MISSIONS DU PÔLE ALIMENTAIRE

Être un partenaire actif dans la valorisation du secteur
••Préserver et promouvoir les spécificités des secteurs professionnels
de l’alimentaire
••Valoriser, développer des actions et innover en matière de
protection sociale et de prévention santé pour les entreprises et les
salariés de ces secteurs.

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PÔLE

Préserver l’identité et la représentativité du secteur alimentaire
Dans un contexte de concentration et de rapprochement des groupes
d’assurance de protection sociale (GPS), AG2R LA MONDIALE a
choisi de dédier un pôle professionnel au secteur de l’alimentaire pour
en préserver ses spécificités compte tenu du poids économique qu’il
représente.
Faire progresser la protection sociale et patrimoniale
Le Pôle Alimentaire rassemble les branches professionnelles qui
s’engagent autour d’un objectif commun afin de valoriser et
développer une protection sociale et patrimoniale la plus adaptée
aux professionnels du secteur.
Être à l’écoute des branches professionnelles
Les branches professionnelles de l’alimentaire constituent l’âme du
secteur. Ce sont elles qui expriment les besoins spécifiques auxquels
le Pôle se propose de répondre par des actions ciblées en matière de
développement de la protection sociale, de veille et d’orientations
politiques.
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METTRE EN ŒUVRE LES MOYENS

Prioriser le développement de la protection sociale
••Traiter de toute question relative au développement de la protection
sociale des salariés des branches de l’alimentaire.
••Proposer des solutions concrètes en matière de gestion des risques
et de prévention santé.
••Favoriser l’information des actifs sur leur protection sociale.
••Suivre l’activité des différentes instances du Groupe dont est issu le
Pôle (AG2R Prévoyance, associations telles que le Fonds
d’Innovation AG2R LA MONDIALE, Fondation AG2R LA MONDIALE).
Être un observatoire et un laboratoire de la filière alimentaire
••Suivre les évolutions démographiques et statistiques du secteur,
réaliser des enquêtes auprès des salariés pour mieux et mener des
études complémentaires pour définir leurs besoins en protection
sociale ainsi qu’en prévention santé.
••Favoriser des actions innovantes adaptées aux besoins des métiers
de l’alimentaire.
••Informer les professions sur l’actualité de la protection sociale et la
vie institutionnelle du Groupe.
Jouer un rôle politique et social
Être force de proposition aux :
••Conseils d’administration des instances du Groupe.
••À la commission sociale d’AG2R Retraite ARRCO au travers du
conseil d’administration d’action sociale des professions alimentaires
(CASPA).
••Aux activités de la Fondation AG2R LA MONDIALE.
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LA GOUVERNANCE
LE CONSEIL PARITAIRE DU PÔLE ALIMENTAIRE

C’est la structure politique du Pôle. Le conseil paritaire se réunit 4 fois
pas an, il soumet ses propositions au Conseil d’administration de
l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE – RÉUNICA.
Il se compose des représentants des branches ou des secteurs
professionnels et travaille en liaison avec les partenaires sociaux, sans
empiéter sur leurs prérogatives et domaines d’action respectifs.
MEMBRES DU CONSEIL PARITAIRE DU PÔLE ALIMENTAIRE
Collège des adhérents

Collège des participants

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES TITULAIRES

21 – Claude Boisseau

AFFLEC

6 – Robert Lauer

CFE – CGC

ANIA

3 – Pascal Lefeuvre

CFE – CGC

14 – Michel Couffin

FCD

5 – Joël Chiaroni

CFTC – CSFV

17 – Olivier Kalis

FICT – ANIA

– Patrick Ertz

CFTC – CSFV

Conf. de la
pâtisserie

– Patrick Massard

FGA – CFDT

8 – Jean–Pierre Carli

22 – Pierre Liénard
11 – Christian Martin
2 – Pierre–André Masteau
– Joël Mauvigney

Pdt CNBF

1 – Christophe Samson

FGA – CFDT

ANMF – ANIA

4 – Michèle Guillou

FNAF – CGT

Conf. Nat. des
charcutiers

16 – Nicolas Penanhoat
–

10 – Guy Stocker

FNAF – CGT

ADEPALE

7 – Fabienne Chevreau

FGTA – FO

ANIA

9 – Christian Crétier

Vice-pdt
FGTA – FO

MEMBRES SUPPLÉANTS

MEMBRES SUPPLÉANTS

19 – Jacky Brochet

UMC

– Jean–Luc Bindel

FNAF – CGT

13 – Danièle Crouzet

CNBF

– Valérie Gayte

CFE – CGC

18 – Monique Gargaud

FNICGV

20 – Cyril Herbin

FGTA – FO

– Jean–Pierre Geneslay

ANIA

15 – Philippe Soulard

CFTC – CSFV

– Vincent Truelle

ADEPALE

–

FGA – CFDT

INVITÉS
12 – Fabrice Lenfant
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CFTC – CSFV

22
21

PRISE DE PAROLES
JEAN-CLAUDE BARBOUL

Président de l’Association Sommitale AG2R LA MONDIALE

« Parce que notre position d’acteur de référence de la protection
sociale nous incite à conjuguer la force d’un groupe interprofessionnel
avec la connaissance fine des professions.
La présence du Pôle Alimentaire est un atout indéniable pour offrir
une protection sociale en phase avec les attentes et besoins du
secteur. L’Association sommitale soutient activement la démarche et
accompagne les équipes dans la construction d’offres sur mesure. »
JACQUES RIGOLOT

Vice-Président de l’Association Sommitale AG2R LA MONDIALE

« Solidarité et proximité, telles sont deux des principales valeurs par
lesquelles AG2R LA MONDIALE tient à promouvoir son originalité
pour en tirer sa force de groupe de protection sociale de référence,
convaincu que la recherche d’efficacité économique implique la
reconnaissance de la créativité aux niveaux pertinents.
Quoi de mieux qu’une approche adaptée à un ou des secteurs
d’activité, dont le Pôle Alimentaire en est la plus belle illustration ?
Une structure transversale souple et légère, intégrée dans un groupe
fortement décentralisé qui allie une large diffusion de l’information,
une recherche des réponses adaptées aux spécificités professionnelles,
et une mise en visibilité des richesses du secteur.
Le Pôle Alimentaire d’AG2R LA MONDIALE, un exemple à suivre… »
CHRISTIAN CRÉTIER

Président du Pôle Alimentaire (FO)

« Le pôle alimentaire depuis sa création est très attaché au
paritarisme, qui en fait une de ses particularité et valeur au sein du
groupe. Au service des différentes branches, des entreprises et des
salariés pour qui nous œuvrons, nous voulons être réactifs dans
l’information, face à une législation mouvante, apporter des aides
sociales de différentes manières, logement, chèques vacances, etc.
Etre aussi de bon conseil pour éventuellement accompagner les
différents acteurs. Le contraire de seuls au monde, quoi ! »
CHRISTIAN MARTIN

Vice-président du Pôle Alimentaire (CNBF)

« Dès 2004, année du rapprochement entre Isica et AG2R,
les partenaires sociaux ont voulu préserver l’identité alimentaire
en se regroupant autour d’une instance : le Pôle Alimentaire.
Depuis sa création, le Pôle mène des actions sociales
et environnementales visant à favoriser, paritairement, l’évolution
des métiers de l’alimentaire. Concrètement, cela se traduit par
la recherche d’une meilleure connaissance de leurs besoins et
par la mise en place d’opérations spécifiques à chacun des quatre
grands secteurs de l’alimentaire. Je suis confiant sur les propositions
qui émaneront de ce pôle qui représente bien le secteur alimentaire
dans l’ensemble du groupe. »
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LE COMITÉ DE DIRECTION
LE CONSEIL PARITAIRE DU PÔLE ALIMENTAIRE

Les orientations définies par le Conseil paritaire sont mises en œuvre
et coordonnées par un Comité de direction qui dispose des moyens
opérationnels du Groupe ainsi que des moyens d’action des entités
membres (ou associées) de l’Association sommitale.
Il se réunit 8 fois par an sous la présidence d’André Renaudin,
Directeur Général du Groupe, la direction de Philippe Dabat, Directeur
Général Délégué et l’animation de David Giovannuzzi, Directeur des
Accords Collectifs Pôle Alimentaire.
Philippe Dabat,
David Giovannuzzi
et André Renaudin.

La direction des
accords collecifs du
Pôle alimentaire.
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19

1 – Émilie Appert

9 – Alexandre Das Neves

17 – Fabien Leignel

2 – Virginie Aubert

10 – Isabelle De Stefano

18 – Valérie Mendes

3 – Sylvie Barthen

11 – Muriel Debourges

19 – Sylvie Poquet

4 – Gilles Blanchot

12 – Ulric Du Reau

20 – Paule Roubert

5 – Nadine Briet

13 – Chantal Ghoyt

21 – Cécile Petit

6 – Alain Cariou

14 – David Giovannuzzi

22 – Marine Arassus Texier

7 – Florence Chevalier

15 – Aurore Lambert

23 – Justine Bakowski

8 – Christophe Dailly

16 – Olivier Lamouroux

24 – Anne-Sophie Yangdee
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LA CONFIGURATION
DU GROUPE
AG2R LA MONDIALE est un groupe de protection sociale et
patrimoniale dont les membres sont des sociétés de personnes à
gouvernance paritaire ou mutualiste liées par leur adhésion à une
Association sommitale.
Association sommitale AG2R LA MONDIALE RÉUNICA
à fin 2015
SGAM AG2R LA MONDIALE
AG2R
RÉUNICA
Prévoyance*
RÉUNI Retraite
Cadres*

La Mondiale*

AG.Mut*
La Mondiale
Partenaire

Prima
AG2R Retraite
Agirc*

VIASANTÉ
Mutuelle

La Mondiale
Europartner

MUTA Santé*
RÉUNI Retraite
Salariés*

ARPEGE
Prévoyance*

AG2R Retraite
Arrco*

Périmètre Retraite
complémentaire

Périmètre
Assurantiel

GIE AG2R RÉUNICA
GIE La Mondiale Groupe

Arial
assurance
RÉUNICA
Mutuelle*
Autres
Mutuelles
combinées

Mutuelles
non
combinées

Prado
Épargne

Agicam

Détention multiple pour
le compte de la Sgam

* Membres de
l’Association sommitale

Une offre assurancielle complète
Santé, prévoyance, perte d’autonomie, épargne, retraite supplémentaire :
AG2R LA MONDIALE couvre tous les besoins de protection sociale et
patrimoniale, collectifs comme individuels, et s’adresse à tous les
profils de personnes – retraités, salariés, artisans, commerçants,
travailleurs indépendants ou dirigeants d’entreprise.
« Notre gouvernance garantit
Le Groupe accompagne ainsi 15 millions de clients et 1 entreprise sur 4.

notre indépendance et notre
solidité, la transparence et
la collégialité de nos décisions,
la rigueur et la pérennité
de notre gestion. »
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STRATÉGIE

LES OUTILS DU PÔLE
ALIMENTAIRE
FONDS D’INNOVATION
AG2R LA MONDIALE

PÔLE
ALIMENTAIRE

FONDATION

Conseil paritaire
du Pôle alimentaire
30 administrateurs

COREAS

AG2R LA MONDIALE
Conseils régionaux d’actions
sociale

CASPA

Conseil d’actions sociale des
professions alimentaires

LE FONDS D’INNOVATION AG2R LA MONDIALE

Géré paritairement au sein de l’association AGESICA issue du secteur
alimentaire, le Fonds d’Innovation AG2R LA MONDIALE a pour but de
repérer des projets innovants à fort enjeu sociétal et d’accompagner
leur développement dans l’intérêt général.
Parfaitement en cohérence avec les orientations des Fédérations
Agirc et Arrco, les actions du fonds sont concentrées autour de
quatre thématiques :
• La prévention, pour appuyer le développement des démarches de
prévention active.
• L’emploi, pour favoriser le maintien ou la reprise d’activité
professionnelle des plus de 45 ans.
• L’habitat, pour contribuer à la conception et au développement
d’habitat adapté.
• L’aide aux aidants, pour soutenir le développement de solutions
concrètes et innovantes en faveur des aidants familiaux.
Le Fonds d’Innovation AG2R LA MODIALE intervient auprès des
acteurs du secteur de l’économie sociale et solidaire.

ACTION SOCIALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
Action sociale d’AG2R Retraite Arrco :
••conseil d’action sociale des professions de l’alimentaire (Caspa) :
étudie les demandes d’interventions sociales formulées par les
salariés des entreprises adhérentes à AG2R Retraite Arrco dont les
codes APE relèvent du secteur alimentaire.
••conseils régionaux d’action sociale (Coréas) : présents dans
16 régions, ils étudient les demandes d’interventions sociales
12
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formulées par les retraités et les ayants droits qui perçoivent les
allocations retraite de la part d’AG2R Retraite Arrco.
Action sociale d’AG2R Retraite Agirc :
•• commission sociale nationale : étudie des demandes d’interventions
sociales des salariés cadres et des retraités affiliés à AG2R Retraite Agirc.

ACTION SOCIALE AG2R PRÉVOYANCE

••comités régionaux prévoyance : présents dans 16 régions, ils
étudient les demandes d’interventions sociales formulées par les
salariés et les ayants droits assurés auprès d’AG2R Prévoyance ;
••section professionnelle de l’alimentaire : étudie les demandes
d’interventions sociales des salariés et des ayants droits assurés
auprès de l’Isica Prévoyance.

FONDATION D’ENTREPRISE AG2R LA MONDIALE

Issue du rapprochement des fondations AG2R et La Mondiale, la
Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE a été créée en mars 2014
avec pour ambition générale de « contribuer à l’autonomie et au vivre
ensemble tout au long de la vie ».
Quatre orientations prioritaires ont été choisies : l’autonomie par
l’éducation, l’autonomie par l’emploi et l’entreprenariat, la solidarité
entre les générations et le bien vieillir tout au long de la vie.
En 2015, ce sont 48 projets qui ont été retenus pour un montant de
718 612 €.
Soucieuse de faire vivre les valeurs du secteur de l’alimentaire, la
Fondation veille à instruire et à financer des projets dans ce domaine
et accorder un regard plus favorable au monde alimentaire.
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LE RÉSEAU AG2R LA
MONDIALE
DIRECTIONS RÉGIONALES EN MÉTROPOLE

DIRECTIONS RÉGIONALES
EN OUTRE-MER

Alpes
40 avenue Edmond
Esmorin
38067 Grenoble
Cedex 2

Centre Touraine
11 rue Édouard
Vaillant - CS 10909
37009 Tours
Cedex 1

Nord-Pas-de-Calais
/ Picardie
32 av. Émile Zola
59370 Mons-enBarœul

Alsace / Lorraine
15 rue du Verdon
CS 10108
67024 Strasbourg
Cedex 1

Champagne /
Ardenne
16/18 boulevard
de la Paix B.P. 2735
51059 Reims Cedex

Normandie
Parc de la Vatine,
1 rue François
Perroux
76130 Mont
St-Aignan

Antilles Guyane
Immeuble
Universcim
Carrefour Dillon
BP 6136
97255 Fort-deFrance Cedex
(Martinique)

Centre Ouest
Atlantique
12-14 rue du Pré
Médard Bât. A
86280 Saint-Benoît

PACAC
2 quai d’Arenc
13002 Marseille

Aquitaine
26-28 place
Gambetta
33000 Bordeaux
Bourgogne /
Franche-Comté
15 place Darcy
21000 Dijon
Bretagne /
Pays-de-Loire
Boulevard
Beaumont
TSA 71514
35015 Rennes
Cedex

LanguedocRoussillon
1 300 avenue Albert
Einstein - CS 30044
34960 Montpellier
Cedex 2

Paris / Île-de-France
26 rue Montholon
75305 Paris
Cedex 09

Immeuble
Manhattan
2e étage
Rue Cités-Unies
97110 Pointe-àPitre (Guadeloupe)
467 chemin Sadeki
97300 Cayenne
(Guyane)

Rhône / Auvergne
54 rue Servient
69408 Lyon
Cedex 03

Midi-Pyrénées
6 place Henry
Russel - CS 64412
31405 Toulouse
Cedex 4

+ Monaco (AMRR)
4 bis, rue de la Colle
BP 403 - MC 98011
Monaco Cedex

AG2R RETRAITE
ARRCO
37 boulevard Brune
75680 Paris
Cedex 14

AG2R
PRÉVOYANCE /
AG.MUT
35 boulevard Brune
75680 Paris
Cedex 14

AG2R RETRAITE
AGIRC
47 av. M.-Reynoard
38067 Grenoble
Cedex 02

www.ag2rlamondiale.fr
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Pacifique
61 rue Fernand
Forest – Complexe
de Ducos Factory
Bât O - 2e étage
ZI de Ducos
BP 3870
98846 Nouméa
Cedex
(NouvelleCalédonie)
Immeuble Iaorana
A. G.-Clemenceau
BP 1693 98713 Papeete
Cedex
(Polynésiefrançaise)

SIÈGES SOCIAUX
ASSOCIATION
SOMMITALE
AG2R LA
MONDIALE
RÉUNICA
104-110 boulevard
Haussmann
75379 Paris
Cedex 08

La Réunion
Immeuble
Les Cuves
de la Mare
30 rue André Lardy
Bat C rez de chaussée
97438 Sainte-Marie
(La Réunion)

LA MONDIALE
32 av. Émile Zola
Mons-en-Barœul
59896 Lille Cedex 9

NORD-PAS
DE-CALAIS

PICARDIE

HAUTE
NORMANDIE
BASSE
NORMANDIE

ÎLE DE
FRANCE

LORRAINE
CHAMPAGNEARDENNES

BRETAGNE

ALSACE
PAYS DE
LA LOIRE

CENTRE
BOURGOGNE

POITOU
CHARENTE

FRANCHE
COMTÉ

LIMOUSIN
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE

AQUITAINE

PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR

MIDI-PYRÉNÉES
LANGUEDOCROUSSILLON

CORSE
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AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
Tél. : 09 74 50 1234
www.ag2rlamondiale.fr

