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 ACTU
Négociations ARRCO – AGIRC : Accord des 
partenaires sociaux sur des mesures à court terme.

Les négociations entre les partenaires sociaux sur 
la gestion à court terme des régimes de retraite 
complémentaire ont abouti à un accord le 13 mars 
dernier...

Toutes les actualités sur www.adding.fr

 LE CHIFFRE DU MOIS
Vers une révision du 1,50 % prèvoyance des 
cadres...

Pour en savoir + : www.adding.fr

 EVENEMENT
Cocktail et découverte de l’outil e-Benefits,  
1er simulateur retraite entièrement paramètrable 
développé par Adding

Les 16 et 25 avril 2013 -18h00

Organisé par add’if, société de communication 
sociale, filiale d’ADDING GROUP

contactez-nous...

 AGENDA
Prochaines formations : 

 Les engagements sociaux - Mardi 23 avril 2013

 Les mécanismes santé- Mardi 28 mai 2013

Catalogue de formations 2013 sur www.adding.fr

www.adding.fr

 Audit des dispositifs en vigueur

 Définition des régimes cibles

 Rédaction  du  cahier  des  charges,  organisation  et  conduite  
des appels d’offres assureur et gestionnaire

 Dépouillement et analyse des offres, participation aux entretiens

 Déploiement des solutions retenues

 Accompagnement dans le suivi

 Communication aux salariés

OGIF / FRANCE HABITATION
Actualisation  et  harmonisation  du  régime  de  santé  et  prévoyance pour les cadres et non cadres 
Accompagnement dans les décisions et le déploiement du nouveau régime.

Contenu de la mission menée par Adding :

«Adding s’est avéré un partenaire de choix avec qui nous avons travaillé en équipe »

 Activité : Construction, entretien, gestion 
de logements locatifs intermédiaires (1% 
logement) et sociaux (HLM) en Ile-de-
France.
 Sociétés concernées : France  Habitation  
(750  salariés), Ogif  (550  salariés),  basées  
à Levallois-Perret avec des salariés sur 
toute l’Ile-de-France.

Tous les témoignages de nos clients sur www.adding.fr

« Fin 2010, nous avons souhaité actualiser les garanties de nos régimes santé et prévoyance vis à vis de la 
réglementation et les harmoniser pour l’ensemble de nos salariés cadres et non cadres. Tout l’enjeu était de 
pouvoir offrir le même niveau de garantie à l’ensemble du personnel dans la même enveloppe budgétaire.
Donner du sens à des sujets complexes Pour cette mission d’analyse des dispositifs en cours, nous avons 
consulté trois cabinets conseil, dont Adding, à qui nous avions confié un audit cinq ans auparavant. Nous avons 
tout de suite été séduites par leur capacité à comprendre nos enjeux et à nous expliquer des sujets complexes et 
pointus en des termes simples. Leur proposition d’accompagnement s’articulant autour de quatre modules avec 
des phases pédagogiques de restitution aux instances représentatives du personnel nous a aussi convaincues.
La première étape a été de faire un état des lieux de l’existant et une analyse de performance des dispositifs, 
pour de nouvelles propositions de régimes. Tout au long de cette phase, nous avons travaillé en partenariat avec 
Adding pour préparer les présentations auprès de nos directions générales et représentants du personnel. Leurs 
consultants ont su éclairer notre réflexion et donner du sens à des sujets que l’on s’est s’appropriés pour mieux 
les partager avec nos salariés. Selon les circonstances, ils se sont montrés, tour à tour, pédagogues, experts et 
partenaires.
Faciliter la transition Dans la deuxième phase consacrée à l’appel d’offres, Adding nous a convaincu de faire 
appel à un gestionnaire et un assureur distincts, pour différencier les coûts de gestion des coûts de couverture. 
Malgré un panel restreint de réponses, nous avons, une fois encore, apprécié le professionnalisme d’Adding dans 
le déroulé des appels d’offres et la sélection des organismes, en toute indépendance...

Hélène BAUDRY - Directrice des Ressources Humaines - FRANCE HABITATION
Barbara GRIZELJ - Directrice des resources Humaines - OGIF

Chers lecteurs,
 
Nous sommes face à une autre crise, celle du discrédit 
de la parole politique qui depuis trop longtemps 
adapte, selon les circonstances, son discours de vérité 
économique et social.

Pourtant, cette parole de vérité, celle qui crie la nécessité 
de réformer notre pays, celle qui décrit nos excès autant 
qu’elle vante nos atouts existe. Il faut aller la chercher 
dans l’une de nos institutions les plus anciennes, la Cour 
des Comptes qui a pour mission de s’assurer du bon 
emploi de l’argent public et d’en informer les citoyens 
(Article 47-2 de la Constitution). 
 
En recevant Christian BABUSIAUX, Président de 
Chambre à la Cour des Comptes, l’Université ADDING a 
souhaité présenter un discours de vérité aux 50 grandes 
entreprises qui nous ont fait l’honneur de leur présence 
à Barcelone les 28 & 29 Mars derniers.
 
Ce discours de vérité est connu. La productivité de 
la France s’érode, la crise à laquelle nous sommes 
confrontés depuis 2007 est structurelle et non pas 
conjoncturelle et continuera à produire ses effets 
pendant encore de nombreuses années avec une 
croissance «molle». Le modèle de financement de notre 
protection sociale n’est pas viable, la pression fiscale 
devra nécessairement s’accroitre et être répartie de 
manière plus homogène sur l’ensemble des ressources 
au lieu de se concentrer sur les salaires. Enfin, les 
ressources devront être principalement affectées au 
remboursement de la dette et à l’investissement, seuls 
vecteurs susceptibles de nous remettre sur les rails de 
la compétitivité et d’une croissance remarquable.
 
Mais voilà, il y a le discours de vérité et il y a le discours 
politique. Celui qui au nom de la « solidarité » prévoit 
de faire payer l’impôt sur le revenu des hauts salaires 
aux sociétés, celui qui sans le dire se réjouit de la 
généralisation des contrats santé en entreprise – sans 
avoir les moyens de le dupliquer dans la fonction 
publique… - qui aboutira inéluctablement à la remise en 
cause des exonérations fiscales et sociales attachées 
à ces contrats et au transfert de charges de la Sécurité 
Sociale vers les organismes complémentaires, celui 
qui continue d’ignorer la problématique économique 
quand il parle de dépendance, celui, enfin qui veut 
donner un rôle central aux partenaires sociaux mais qui 
systématiquement interfère et légifère. 
 
Le 13 Mars, les partenaires sociaux ont joué une 
nouvelle partition sur les retraites complémentaires. ils 
ont de manière « courageuse » mais insuffisante fixé les 
conditions de revalorisation des taux ARRCO et AGIRC 
et surtout  limité les revalorisations des pensions. L’Etat 
aura-t-il le même courage pour appliquer ses bonnes 
recettes au régime de base de la Sécurité Sociale et aux 
régimes de fonctionnaires ? Rien n’est moins certain…
 
La vérité est connue, elle nécessite d’être appréhendée 
avec détermination et requiert des solutions, 
courageuses, innovantes et durables.  Accompagner 
les entreprises dans la recherche de ces solutions est 
la mission de notre Université et plus largement celle 
d’ADDING.

Bonne lecture.

Jean-Philippe ALLORY
Directeur Général - Associé


