
1

Courrier
FédéralN°393

Fédération
des Travailleurs
de la Métallurgie CGT ISSN 0152-3082

du 03.05.14 au 09.05.14

Courrier Fédéral
Fédération des Travailleurs 
de la Métallurgie CGT
263 rue de Paris - case 433 
93514 Montreuil cédex

Tél. 01.55.82.86.19 
Fax : 01.55.82.86.53

Directeur de publication : Ph. Martinez
Rédactrice en chef : L. Buchheit
Rédactrice : M. Vergnol
Maquette : S. Bouzidi

Hebdomadaire,
Prix : 0,63 euro
Abonnement annuel : 
29,61 euros

Commission paritaire
0418 S 06 474
Imprimé par nos soins

http://www.ftm-cgt.fr
courriel : communication@ftm-cgt.fr

EDITORIAL
En mai, faisons valser l’austérité page 3

page 8PUBLICITE

page 6
40E CONGRES

Contribution

page 2

INDUSTRIE
Alstom doit rester un pilier de l’industrie française

pages 4 à 5

POLITIQUE REVENDICATIVE
Campagne coût du capital,
la mobilisation grandit chez RVI

page 7

PLUS LOIN QUE NOS DROITS
Assurance chômage

page 5LUTTES ET SUCCES



2

 INDUSTRIE

Depuis plusieurs semaines, la situation fi nancière du 
groupe Alstom est inquiétante avec des répercussions 
importantes sur l’effi cacité de l’entreprise tant aux ni-
veaux industriel que social. Ce week-end, les choses 
se sont accélérées avec plusieurs projets de cession de 
l’entreprise organisés par la gouvernance actuelle et à sa 
tête, le PDG Kron. 

Ces 2 projets de cession, d’une part à G.E. ou de l’autre 
à Siemens, ne constituent pas un projet d’entreprise. Il 
s’agit, dans les 2 cas, d’une découpe d’Alstom par activi-
tés, cassant ainsi la cohérence et la force industrielle du 
groupe avec des conséquences importantes sur l’emploi. 
Comme à chaque fois, on présente des vraies fausses 
solutions pour préserver les intérêts de certains comme 
la famille Bouygues par exemple.

Dans cette affaire, et les commentaires qui l’entourent, 
personne n’évoque les véritables causes de cette situa-
tion. L’entreprise est victime d’une stratégie d’abord fi -
nancière qui s’est traduite par une croissance externe à 
des coûts exorbitants. Des usines ont été rachetées et 
construites partout dans le monde avec des retours sur 
investissements douteux et coûteux. Enfi n, une politique 
de dividendes aux actionnaires de 1,3 milliard d’euros, 

ces 5 dernières années.

Pour fi nancer ces choix, 
le potentiel industriel et 
humain en France a été 
réduit avec des consé-
quences importantes 
sur les savoir-faire, les 
investissements, la sor-

tie des projets et des problèmes de non-qualité et de pé-
nalité de retard (345 millions d’euros par an).
Le problème que connait Alstom, c’est le problème dont 
souffre l’industrie en général à savoir le coût du capital.

L’Etat français doit prendre ses responsabilités dans 
cette affaire en entrant majoritairement dans le capital de 
l’entreprise. On ne peut admettre que le Président de la 
République, ses ministres, ne peuvent rester une nou-
velle fois, spectateurs d’un dépeçage de notre industrie. 

Faut-il rappeler qu’il est le principal client du groupe à 
hauteur de 50% à travers les commandes d’entreprises 
publiques nationales comme la SNCF, EDF etc ? 

Pour redonner un sens à cette grande entreprise avec 
une haute technologie et des compétences énormes, il 
faut d’abord s’appuyer sur les salariés afi n d’assurer les 
nombreux projets d’avenir, comme le TGV du futur. Les 
réseaux super Grid, les éoliennes marines, le train- tram, 
les centrales thermiques au gaz, le métro du futur, etc

Le véritable enjeu est la maitrise technologique, l’emploi 
et les savoir-faire, nécessaires aux besoins du dévelop-
pement du pays, à l’avenir de son industrie que sont les 
fi lières du ferroviaire et de l’énergie.

La CGT considère que les atouts et l’histoire du groupe 
Alstom reposent sur la synergie de ses 4 métiers. De 
même, la CGT estime que le groupe Alstom a besoin de 
stabilité, de fi nancements à long terme, en cohérence 
avec le développement industriel du groupe dont les 
perspectives de développement sont fortes.

ALSTOM DOIT RESTER UN PILIER DE L’INDUSTRIE FRANCAISE

L’avenir d’Alstom a fait la Une des journaux la semaine dernière. 
La Fédération a réagi aussitôt. > Communiqué de presse de la FTM-CGT

Retrouvez, dans l’actu 
des luttes, sur le site 
ftm-cgt.fr, la réaction 
de B. Devert, membre 
du Bureau fédéral et 
responsable du sec-
teur industrie.
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L’éditorial
Blandine BENARBIA,

membre du Bureau Fédéral

En mai, faisons valser l’austérité
Les orientations du nouveau gouvernement Valls ne ré-
pondent en rien aux aspirations des salariés. Le gouver-
nement socialiste remanié a clairement choisi d’enfoncer 
un peu plus le clou des mesures d’austérité. 
Ainsi, le programme de stabilité budgétaire a pour cœur 
de cible notre système de protection sociale. Même si 
de nombreux experts, surtout étrangers, en font un atout 
pour notre effi cacité économique, le gouvernement pour-
suit l’offensive pour détricoter notre système de protec-
tion sociale. Dans un premier temps, il coupe les vivres 
de la Sécurité Sociale. En exonérant les patrons de 
toutes cotisations sociales pour les salaires au SMIC, et 
en transférant celles de la branche famille vers les sa-
lariés, ainsi une partie des revenus de la protection so-
ciale disparait. D’autant que Valls reste silencieux sur les 
fi nancements de remplacement. Cette tactique permet, 
sans bruit, de transférer les cotisations du patronat vers 
le salariat. Cette situation va conduire, inexorablement, 
à la rupture de notre système de protection sociale. Le 
creusement du défi cit alimentera la volonté d’ouvrir plus 
encore le secteur aux assurances privées. Pourquoi ? 
Pour alimenter davantage les dividendes des rentiers.

Les politiques d’aides aux entreprises se poursuivent 
sans condition et sans contrôle. 30 milliards d’euros de 
cadeaux au patronat + 50 milliards d’économie sur le dos 
des salariés, des privés d’emplois et des retraités : l’ad-
dition est lourde ! 
Il y a besoin d’une autre politique économique et sociale 
dans notre pays qui favorise la participation pour l’élabo-
ration collective des politiques. Le Premier Ministre Valls 
a déclaré dans l’Hémicycle «trop de souffrance, pas as-
sez d’espérance». Mais, avec son plan, il n’apporte au-
jourd’hui aucune réponse concrète aux salariés. Il nous 
parle d’austérité, mais pour qui ?

Les Français, et surtout les jeunes, attendent plus de 
pouvoir d’achat et l’amélioration des conditions de travail, 
de leur vie. Ils n’attendent plus rien de la politique. Un 
signal a été envoyé lors des dernières élections munici-
pales. Mais le gouvernement reste sourd. 
Pire encore, il jette de l’huile sur le feu. Alors que les syn-
dicats n’arrivent pas à s’entendre pour contrer les mau-
vais coups, la seule solution est de faire grandir le rapport 
de forces pour changer la donne. 

A la veille du premier mai, face à la presse, Thierry 
Lepaon a annoncé un mois de mai social. Retraites, 
salaires, réformes ferroviaires, la CGT multiplie les 
mobilisations. En mai, les rendez-vous ne manquent 
pas pour aller à la rencontre des salariés et débattre 
des solutions que nous pouvons porter ensemble.
Les 210 000 manifestants du 1er mai sont un bon point 
de départ. La semaine d’actions, du 12 au 16 mai, avec 
le temps fort du 15, doit donner l’occasion aux métallos 
s’exprimer encore plus fort et plus nombreux, leurs 
exigences revendicatives. Ces échanges et mobilisations 
enrichiront incontestablement nos débats lors de notre 
congrès début juin. 
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 POLITIQUE REVENDICATIVE

Nous avons lancé une campagne sur le coût du capital 
spécifi que Groupe AB Volvo, nous voulons attirer l’atten-
tion et vous démontrer les conséquences et le coût du 
capital dans le groupe. Groupe qui, pour assurer un haut 
niveau de revenu des actionnaires, va supprimer 4 400 
postes dans le monde dont 1 300 en France.

Il n’est, je pense, un secret pour personne que la CGT 
condamne ce plan de suppressions d’emplois. A plusieurs 
reprises, nous avons attiré l’attention de la direction de 
Renault Trucks sur les risques psychosociaux, de burn-
out, sur les dangers pour la santé qu’entraînait ce plan.

Après la mobilisation du 19 mars, l’ensemble des organi-
sations syndicales dans le groupe a appelé à de nouvelles 
journées d’actions et de manifestations, le jeudi 24 avril, 
à l’occasion du Comité Central d’Entreprise qui s’est tenu 
à Vénissieux. Plus de 1 000 salariés sont venus exprimer 
leur désapprobation à la politique industrielle, sociale et 
salariale du groupe. Nous avons remis, à la direction, une 
pétition signée par les salariés. Nous en sommes à plus 
de 2 000 signatures dans le groupe.
Les salariés demandent :
- La poursuite des travaux de renouvellement de la 
gamme Renault Trucks et que sa réalisation soit faite en 

France dans le groupe pour en assurer l’avenir, confor-
mément à l’accord passé par les 2 constructeurs Renault 
et Volvo.
- Développement des 2 marques et du réseau commercial 
afi n d’assurer l’avenir de dizaines de milliers de salariés 
en France dans les usines, mais aussi en sous-traitance.

Après compte-rendu aux salariés, nous souhaitons pré-
senter aux politiques, l’analyse que nous avons réalisée 
sur les comptes grâce à laquelle nous pouvons affi rmer 
que le plan de suppressions d’emplois est avant tout 
un plan de licenciements boursiers. En effet, de 2001 à 
2013, le groupe a dégagé 10,93 milliards d’euros de bé-
néfi ces. 83% de ces bénéfi ces, soit 9,08 milliards d’eu-
ros, ont été distribués aux actionnaires sous forme de 
dividendes. Ceux-ci se sont octroyés des dividendes de 
façon constante de 2001 à 2013 (sauf en 2010 à cause 
de la crise fi nancière de 2009). Mais pire encore, en 2012 
et 2013, alors que le groupe est soi-disant en diffi cultés, 
les dividendes versés aux actionnaires se sont élevés à 
700 millions d’euros chaque année. Sur 2014, le verse-
ment effectué au titre de l’année 2013 sera supérieur aux 
résultats de cette année 2013, et ce n’est pas la première 
fois que cela arrive !
Comme on nous répond souvent que les actionnaires ont 

LA MOBILISATION GRANDIT CHEZ RVI

La CGT Renault Trucks Group AB Volvo lance une campagne sur le coût du capital. 
Le syndicat a invité la presse, fi n avril, pour alerter sur la stratégie de la direction qui passe 
sous silence le coût du capital. Extraits de la conférence de presse présentée par G. Khiati, 
secrétaire du syndicat.

CAMPAGNE COUT DU CAPITAL
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beaucoup investi dans le groupe AB Volvo, nous avons 
là aussi enquêté et la réalité s’avère toute autre. Les in-
vestissements industriels sur la même période de 2001 
à 2013 se sont élevés à 19,4 milliards d’euros dont 6,4 
milliards pour les 3 dernières années, compte-tenu du re-
nouvèlement des gammes RENAULT et VOLVO…

Par qui ont-ils été fi nancés ? Eh bien, ce ne sont pas 
les actionnaires, ils n’ont pas donné un centime ! En fait 
les ressources ont été dégagées en interne, et le groupe 
s’est endetté pour fi nancer ses investissements indus-
triels à hauteur de 8,4 milliards d’euros.
La moitié de l’endettement a servi à fi nancer le versement 
de dividendes de 2011 à 2013..., la preuve :
- Résultat 2013 = 441 millions d’euros
- Versement aux actionnaires = 700 millions d’euros

De plus, Carl Henric Svanberg, Président du conseil du 
Groupe Volvo, recevra une augmentation de salaire de 
44%, pour un total à plus d’un million de couronnes. Ce 
n’est pas concevable que ceux qui nous donnent des le-
çons en permanence commencent à s’augmenter de 44% 
et qu’ils disent en permanence qu’on coûte trop cher.

Ce qui coûte aux entreprises, et particulièrement à la 
nôtre, c’est le capital ! Chacun d’entre nous travaille 45 
jours par an pour rémunérer l’actionnaire aujourd’hui 
alors qu’en 1981 on donnait 10 jours de travail. Dans le 
même temps, la rentabilité du groupe a chuté et plusieurs 
milliers d’employés à travers le monde seront licenciés.
Un PSE de 1 300 personnes en France et 4 400 au ni-
veau mondial. Ce sont des licenciements boursiers et 
uniquement boursiers.

Mais dans le même temps, de nombreux salariés fatigués 
souhaitent transmettre leur savoir et partir rapidement en 
retraite. C’est pourquoi la CGT demande :
- le départ à la retraite à 60 ans pour tous les volontaires, 
sans distinction de leur catégorie professionnelle ni de 
leur entité d’appartenance,
- la prise en compte des carrières longues et les facteurs 
de pénibilité : cela permettrait d’anticiper et ainsi favoriser 
des départs avant l’âge légal,
- la fi n du chantage à la signature des organisations syn-
dicales sur ce PSE pour exclure le site de Limoges de ce 
plan (pour rappel : aucun des sites du groupe n’a subi 
une telle perte d’effectifs, en 10 ans l’effectif a été réduit 
de près de 50%).
Lorsque l’on analyse la pyramide des âges, ces simples 
mesures, rapidement applicables, permettraient non seu-
lement un nombre plus élevé de départs mais en plus des 
embauches.

Nous invitons donc, toutes personnes qui dénoncent 
le coût du travail de venir en débattre avec nous avec 
l’exemple frappant du groupe AB Volvo. Notre analyse 
démontre que ce n’est pas le travail qui coûte cher, mais 
le capital !

 LUTTE ET SUCCES
Airbus, Aérolia, Sogerma
Plus de mille salariés dans des arrêts de travail 
pour de meilleurs salaires > JJ Desvignes, membre du Bureau fédéral

En parallèle des manifestations des personnels d’Astrium (EADS France, 
Spot-Image s’opposant aux suppressions d’emplois), les salariés d’Airbus 
St-Nazaire, Nantes et de la Sogerma expriment également leur exaspéra-
tion face aux politiques salariales soutenues par les directions.
En effet, la direction propose pour les mensuels : +1,1% d’augmentation 
générale, ou + 1,3% à la Sogerma et Aerolia et pour les cadres : c’est tou-
jours 0% d’augmentation générale (tout en AI).
Non ! Vraiment le compte n’y est pas pour revaloriser les salaires à la hau-
teur des besoins.
A la Sogerma, sur les deux sites (Rochefort et Aquitaine) à l’appel de la 
CGT et la CFDT, les salariés ont débrayé pour revendiquer une meilleure 
politique salariale. Après une consultation sur les salaires dans Aerolia, la 
CGT et la CFDT ont appeller à un arrêt de travail.
A Airbus Saint-Nazaire et Nantes, après une grande consultation, la CGT 
appellait à débrayer (avec la CFDT à St Nazaire). Les arrêts de travail se 
poursuivent.
A chaque fois les syndicats CGT développent la même démarche syndicale 
d’unité. Les retours ne sont pas identiques. Dans d’autres entités d’Airbus 
Group, EADS France et la SECA, la CGT a organisé des consultations. 
Airbus a recueilli plus de 4 500 consultations…
Plus de 1 000 salariés dans Airbus Group portent l’exigence de politiques 
salariales d’un tout autre niveau.
Une vraie revalorisation des salaires est la seule voie qui permettrait de 
sortir de la crise actuelle. Revaloriser les salaires, c’est économiquement et 
socialement effi cace. Un autre partage des richesses est nécessaire, pos-
sible et urgent. D’autant que la fi lière de l’aéronautique et du spatial est en 
surcharge structurelle. Cela va profi ter aux actionnaires qui ont augmenté 
leurs dividendes de 345% en 3 ans, tandis que les salaires stagnent et les 
embauches ne suivent pas les besoins.
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 40E CONGRES

Le document préparatoire aborde dans les chapitres 72 
et 78 page 7, les aspects de nos conventions collectives 
et du développement du syndicalisme retraité.
Nous pensons que des convergences d’intérêts et de 
luttes entre actifs et retraités sont nécessaires sur un 
enjeu qui va prendre une dimension nouvelle dans les 
décennies à venir et pose le développement du syndica-
lisme retraité.
C’est pourquoi nous avons abordé avec nos syndiqués 
ces questions et voulons les souligner dans cette contri-
bution pour enrichir le document et trouver les amende-
ments appropriés dans le texte.

Aide à l’autonomie… quelles propositions CGT 
et quel fi nancement ?
Tel était le thème de notre rencontre de syndiqués du 
20 mars qui a permis un large débat sur le projet de loi 
d’adaptation de la société au vieillissement qui concerne 
les retraités comme les actifs et représente un enjeu de 
société.
En effet, d’ici 2060, le nombre de personnes en perte 
d’autonomie dépassera les 2,2 millions, en progression 
de 53%, et sur notre région un surcroit de 325 000 per-
sonnes  âgées de plus de 60 ans est prévu d’ici 2030.
On évalue à 4,3 millions les aidants familiaux dont 47% 
travaillent et souvent prennent des congés sans solde 

avec de graves répercussions dans 
leur vie quotidienne.
Il faut compter entre 1 500 euros 

et 3 000 euros le coût en EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépen-
dantes) au moment où 
le niveau moyen des 
pensions est de 1 200 

euros.
Dans le projet de loi dé-

battu prochainement, si les 
objectifs paraissent ambitieux 

(la CGT a donné un avis favorable 
au Conseil Economique Social Environnemental) il en 
est beaucoup moins pour le fi nancement prévu à ce jour 
dans le cadre de la CASA (contribution additionnelle de 
solidarité pour l’autonomie) qui doit rapporter 645 millions 
par an et se trouve très loin de la réponse aux besoins.
D’autre part se développe la « silver économie » ou éco-
nomie du vieillissement dont la fi lière regroupe la produc-
tion des biens et services pour l’autonomie des séniors 
et constitue une opportunité de croissance économique.
Un projet en Rhône Alpes est en cours et Midi Pyrénées y 
songe, à l’image de Aerospace Valley, en s’appuyant sur 
les atouts de notre région.
Dans ces différents domaines, la CGT et notre fédération 
avancent des propositions qui concernent notre pouvoir 
d’achat, l’emploi, notre protection sociale, des droits nou-
veaux :

- La perte d’autonomie doit relever de la solidarité natio-
nale dans le cadre d’une réforme du fi nancement de la 
Sécurité Sociale. Des solutions et des moyens existent, 
par exemple en taxant les revenus fi nanciers au moment 
où les profi ts et les dividendes explosent et que chaque 
années 230 milliards sont consacrés en aides publiques 
aux entreprises sans effet sur l’emploi.
- Tout au long de la vie, la politique de santé publique doit 
intégrer la prévention et des aspects spécifi ques pour les 
personnes âgées sont à promouvoir ; la continuité des 
droits à la retraite (mutuelle, maladies professionnelles…) 
est à prendre en charge par l’employeur.  
- Il faut répondre aux besoins des personnes restées à 
domicile et de celles en maisons de retraite spécialisées 
(amélioration du logement, aides fi nancières, formation 
et moyens fi nanciers pour les associations et les person-
nels…)
- Pour les aidants qui travaillent, la responsabilité de 
l’employeur est engagée et doit se traduire par des ac-
cords  collectifs « dépendance » à l’entreprise et dans les 
conventions collectives de la métallurgie.
- La « silver économie » doit répondre aux besoins  hu-
mains, économiques et sociaux, elle doit être source de 
créations d’emplois, de développement industriel et de 
services publics et accessible à tous. (voir réfl exions avec 
le Comité Régional CGT)
Un 4 pages de notre UFR métaux reviendra prochaine-
ment sur ce dossier.

Contribution

au 40e congres

avec de grav
leur vie qu
Il faut com

et 3 000 eu
(Etablisseme

Per

e
tribution

Proposition collective de discussion envoyée par les sections UFR métaux de Toulouse.
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 PLUS LOIN QUE NOS DROITS
ASSURANCE CHOMAGE

Le 22 mars dernier, un accord national interprofessionnel a été signé entre patronat 
et trois organisations syndicales. Cet accord organise pour deux ans l’indemnisation 
du chômage et sera applicable à partir du 1er juillet prochain, après agrément 
du ministère du Travail. > Aurélie Mahout, Conseillère fédérale

Si les intermittents du spectacle se sont beaucoup mobi-
lisés tout au long de la négociation pour défendre leur ré-
gime indemnitaire particulier, ils ne sont pourtant pas les 
seuls privés d’emploi à être concernés par les importants 
changements contenus dans l’accord.

Les droits rechargeables
C’est l’ANI du 13 janvier 2013 (sécurisation de l’emploi) 
qui a instauré le principe des droits rechargeables à l’as-
surance chômage : un demandeur d’emploi qui retrouve 
un travail ne perd pas son droit à indemnisation pour la 
période non utilisée. Ainsi s’il se retrouve de nouveau au 
chômage, il cumulera les droits non utilisés avec les droits 
générés grâce à sa dernière période d’emploi, à condition 
d’avoir travaillé au moins 150 heures. Côté fi nancement,  
les signataires ont alloué à ce nouveau dispositif 400 mil-
lions d’euros. Royal quand on sait qu’en 2012 l’UNEDIC 
a versé 30 milliards d’allocations !

Le cumul emploi et indemnisation du chômage
Ce dispositif existait antérieurement mais avec des pla-
fonds à ne pas dépasser tant dans la durée (110 heures 
par mois maximum d’activité)  que pour le montant des 
différentes rémunérations (allocation chômage + salaire).  
Désormais seule la limitation des revenus est maintenue : 
le chômeur-travailleur précaire ne pourra pas percevoir 
plus que son salaire antérieur ayant servi à calculer son 
allocation chômage.

Les délais de carence ou différés d’indemnisation
Lorsqu’un demandeur d’emploi s’inscrit auprès des ser-
vices de Pôle Emploi, l’indemnisation n’est pas immé-
diate, il existe en effet des différés d’indemnisation qu’on 
appelle souvent délais de carence :

- Le délai d’attente : reporte simplement l’indemnisation 
de 7 jours.
- Le différé d’indemnisation «congés payés» : à partir de 
l’indemnité compensatrice de congés payés,  l’Unedic 
calcule un nombre de jours et le versement de l’allocation 
est reporté d’autant.
- Le différé d’indemnisation «spécifi que» : il se calcule à 
partir des indemnités de rupture dites supra-légales, c’est-
à-dire tout ce qui dépasse l’indemnité légale de licencie-
ment. Même les indemnités conventionnelles souvent 
un peu plus importantes que la loi sont concernées. Le 
plafond antérieur était fi xé à 75 jours maximum, le nouvel 
accord l’augmente à 180 jours soit 6 mois ! Les ruptures 
de contrat dues à une cause économique conservent 
le plafond de 75 jours mais toutes les autres (licencie-
ment personnel, rupture conventionnelle…) passent à 
180 jours. Ce qui signifi e qu’un salarié qui considérerait 
son licenciement sans cause réelle et sérieuse hésitera 
à deux fois avant de saisir le conseil de prud’hommes, 
de s’engager dans une procédure longue pour qu’au fi nal 
une partie de son indemnité, voire la totalité, soit confi s-
quée par Pôle emploi. C’est encore pire pour les salariés 
ayant moins de deux ans d’ancienneté, pour lesquels les 
dommages et intérêts sont inférieurs à 6 mois.

Bien entendu aucune cotisation supplémentaire n’est 
mise à la charge des entreprises, alors que parallèlement 
le taux de remplacement des allocations, pour les chô-
meurs dont le dernier salaire était supérieur à 2000 euros, 
passe de 57.4% à 57%.
On est bien loin des propositions avancées par la CGT 
dans son projet visant à mieux indemniser, mieux former 
et lutter contre la précarité (www.cgt.fr/La-CGT-propose-
un-texte-de-progrès.html).



Penser à tous, 
c’est avoir des idées 
 qui s’adaptent à chacun 
de vous. 

90%* DE NOS 
CLIENTS NOUS 
RECOMMANDENT

G
IE

 R
É

U
N

IC
A

 -
 G

ro
up

em
en

t d
’In

té
rê

t E
co

no
m

iq
ue

, r
ég

i p
ar

 le
s 

ar
tic

le
s 

L.
25

1-
1 

à 
L.

25
1-

23
 d

u 
C

od
e 

C
om

m
er

ce
, a

ya
nt

 s
on

 s
iè

ge
 s

oc
ia

l a
u 

15
4,

 r
ue

 A
na

to
le

 F
ra

nc
e 

- 
92

59
9 

Le
va

llo
is

-P
er

re
t C

ed
ex

 e
t a

ss
ur

an
t l

a 
m

is
e 

en
 c

om
m

un
 

d
e 

m
oy

en
s 

p
ou

r l
e 

co
m

p
te

 d
’in

st
itu

tio
ns

 d
e 

re
tr

ai
te

s 
co

m
p

lé
m

en
ta

ire
s 

A
R

R
C

O
-A

G
IR

C
, d

’in
st

itu
tio

ns
 d

e 
P

ré
vo

ya
nc

e 
et

 d
e 

M
ut

ue
lle

s.
 V

ill
e 

d
u 

gr
ef

fe
 d

’im
m

at
ric

ul
at

io
n 

: N
an

te
rr

e.
 In

sc
rit

 a
u 

R
eg

is
tr

e 
d

u 
C

om
m

er
ce

 e
t d

es
 S

oc
ié

té
s 

so
us

 le
 n

um
ér

o 
39

4 
81

6 
50

8 
- 

Té
l. 

: 0
1 

41
 0

5 
25

 2
5 

- 
C

O
N

C
E

P
TI

O
N

 &
 C

R
É

AT
IO

N
 : 

M
&

C
 S

A
AT

C
H

I C
O

R
P

O
R

AT
E

 -
 É

X
É

C
U

TI
O

N
 : 

C
Ô

TÉ
 A

G
E

N
C

E
 -

 P
H

O
TO

 : 
A

G
L

A
É

 B
O

R
Y

 

Nos 8 millions de clients nous encouragent à poursuivre notre démarche  
qualité. Depuis plus de 60 ans, Réunica anticipe les besoins de protection sociale  
et accompagne salariés, retraités et entreprises. A nous d’anticiper aujourd’hui  
encore afin d’avancer ensemble vers un avenir serein. 

ANTICIPER POUR MIEUX VOUS PROTÉGER. 

WWW.REUNICA.COM

* Source : Etude Init-Marketing 2013
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