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Groupement de Services Assurance 
 
 

 
La Défense, le 5 janvier 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Négociation Annuelle Obligatoire  
 
 
Suite aux dernières élections professionnelles de février 2015, dont le 1er tour a élu des 
candidats du syndicat CFTC,  conformément au code du travail, la Direction a convoqué le 
représentant de cette organisation syndicale en vue de la Négociation Annuelle Obligatoire. 
Cette négociation, qui auparavant était évoquée en réunion de DUP, a porté sur la durée 
effective et l’organisation du temps de travail, les mesures relatives à l’insertion 
professionnelle, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, ainsi que de l'évolution des salaires et l'épargne salariale.  
 
Cette négociation s'est déroulée sur plusieurs réunions, et les dispositions ci-après ont été 
arrêtées : 
 
1) DUREE DU TRAVAIL 
 
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures (1 592 heures) 

- 13 de repos (RTT) seront accordés pour le personnel relevant du régime général (7h20) 
- 23 jours de repos (RTT) seront accordés pour le personnel relevant du régime particulier 
d'AMS RE (7h48) 
 

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours (209 jours) 
- 16 jours de repos (RTT) seront accordés. 
 

En complément des 8 jours légaux, des jours chômés seront accordés et l'entreprise sera 
fermée à ces dates. Ces jours chômés seront déduits du nombre de jours de repos (RTT). 
 
Pour les personnels des services support du GSA+, d'Assuratome et Assurpol : 
 

- 4 jours chômés sont accordés : le vendredi 6 mai, le vendredi 15 juillet, le lundi  
31 octobre et le lundi 26 décembre 2016. 
 

Pour les personnels d'AMS RE : 
 

- 2 jours chômés sont accordés : le lundi 31 octobre et le lundi 26 décembre 2016. 
 

  
NOTE DE SERVICE N° 1 / 2016 



 
- Calendrier des jours fériés 2016  
 
 

Dispositions générales Dispositions spécifiques AMS RE 

Vendredi 1er janvier Vendredi 1er janvier 

Lundi 28 mars Lundi 28 mars 

Jeudi 5 mai Jeudi 5 mai 

Vendredi 6 mai   

Lundi 16 mai Lundi 16 mai 

Jeudi 14 juillet Jeudi 14 juillet 

Vendredi 15 juillet   

Lundi 15 août Lundi 15 août 

Lundi 31 octobre Lundi 31 octobre 

Mardi 1er novembre Mardi 1er novembre 

Vendredi 11 novembre Vendredi 11 novembre 

Lundi 26 décembre Lundi 26 décembre 

12 10 

 
 
 
- Nombre de jours de RTT attribués en 2016 
 
 

DROIT TOTAL
 jours RTT 

Jours chômés 
(fixés 

annuellement lors 
de la NAO) 

Jours libres (1/3 
des droits) 

Jours fixes (jours 
à prendre selon les 

contraintes de 
l'accord RTT non 

accolés à des 
ponts) 

Régime général         

En heures 13 4 4 5 

En jours 16 4 5 7 

Personnel AMS RE         

Décompte en heures 
du régime général 

13 2 4 7 

Régime particulier 23 2 8 13 

Décompte en jours 16 2 5 9 
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2) SALAIRES 2016 
 
Dans le contexte économique actuel et une très faible inflation, la Direction a décidé de 
donner en 2016 une enveloppe globale d'augmentation de la  masse salariale de  2%, 
entièrement dédiée aux augmentations individuelles. 

 
Les salariés seront informés des augmentations individuelles au mois de mars 2016, et 
toutes les augmentations seront réalisées avec effet rétroactif au mois de janvier 2016. 
 
Une mesure d'accompagnement spécifique pour les rémunérations les plus faibles a été fixée 
avec les partenaires sociaux. Le montant minimum de la prime de vacance versé au mois de 
juin est revalorisé de 1,41%. En conséquence ce montant sera en 2016 de 1 440 €. 
 
 
3) MONETISATION DU CET (Compte Epargne Temps) 
 
Dans l'objectif de favoriser l'épargne salariale et l'épargne retraite des salariés, et de permettre 
aux salariés de bénéficier des nouvelles dispositions règlementaires, les parties ont décidé 
notamment de donner la possibilité de monétiser des jours de CET en permettant de transférer 
ces jours sur le plan d'épargne entreprise (ouvert auprès de BNP) et ou sur l'article 83 (ouvert 
auprès de Swisslife).  
Afin d'intégrer ces possibilités dans l'accord CET actuel du GSA+ signé le 30 mai 2000, des 
négociations sur une modification de l'accord CET sont engagées et devraient aboutir à la 
signature d'un nouvel accord CET au cours du 1er semestre 2016. 
 
 
 

 
Gaëlle BONTET  

Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affichage 

 
 
 
 


