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ADDING & VOUS
Edito Le témoignage du mois
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 ACTU
Le projet de circulaire de la Direction de la Sécurité 
sociale, pris pour l’application du décret du 09/01/2012 
relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties 
de protection sociale complémentaire, a été ouvert à 
la consultation le 6 juin dernier pour une période allant 
jusqu’au 21 juin....

Toutes les actualités sur www.adding.fr

 LE CHIFFRE DU MOIS
1.250.000 salariés en 2012, sur les 4,4 millions 
couverts, ont déjà effectué des versements sur un 
PERCO, soit une progression de 30 % en un an...

Pour en savoir + : www.adding.fr

 AGENDA
Prochaines formations : 

La retraite en France - 25 juin 2013
Mécanismes Prévoyance I - 10 septembre 2013

Catalogue de formations 2013 sur www.adding.fr

www.adding.fr

Audit et analyse des régimes existants
Définition de régimes cibles
Formation des représentants du personnel aux régimes de santé et de 
prévoyance
Aide à la négociation avec la direction et les instances représentatives du 
personnel
Lancement des appels d’offres auprès des organismes assureurs et des 
gestionnaires
Conduite de l’appel d’offres : Rédaction et envoi du cahier des charges, 
analyse des offres, sélection des finalistes, organisation des oraux, synthèse 
finale et aide au choix définitif
Élaboration d’un outil de simulation pour les salariés
Déploiement des solutions retenues

GERFLOR

Harmonisation de l’ensemble des couvertures santé et prévoyance des salariés du Groupe en France.

Contenu de la mission menée par Adding :

« Un projet structurant pour notre groupe et fédérateur pour nos salariés »

 Activité : 
Conception, fabrication 
et commercialisation de 
revêtements de sols pour 
les secteurs du bâtiment, 
du sport, du transport, de 
la santé et grand public.

 Périmètre :
Collaborateurs du Groupe 
GERFLOR en France 
(1 350 salariés)

Retrouvez la suite de ce témoignage sur www.adding.fr

Jusqu’en 2012, les salariés français du Groupe GERFLOR relevaient de 5 contrats de prévoyance 
et de 7 contrats de santé différents selon les sites. Afin de rationaliser nos coûts internes et 
d’homogénéiser les pratiques, mais aussi de fédérer les salariés des différentes entités, nous avons 
souhaité harmoniser l’ensemble des régimes. Compte tenu de la complexité du projet, du délai pour 

le finaliser et de son impact social, il nous fallait un partenaire d’expérience, capable de gérer l’ensemble des aspects 
techniques, financiers et sociaux.

Une commission nationale de travail. Nous avons choisi ADDING pour nous assister dans l’audit des régimes 
existants, la définition et la négociation du nouveau dispositif, le lancement des appels d’offres et le déploiement des 
solutions retenues.
Après avoir réalisé l’état des lieux et le bilan financier des dispositifs en place, ce qui a été particulièrement fastidieux, 
ADDING a défini des régimes cibles, avec les garanties et  cotisations proposées. À partir de là, leur équipe nous a 
proposé de créer une commission nationale de travail, constituée de représentants du personnel, de la direction et 
des ressources humaines, pour présenter les options possibles et les impacts financiers pour nos salariés. À l’issue 
de ces réunions, la direction de GERFLOR a pris la décision de verser une compensation salariale pour harmoniser 
les régimes de certains collaborateurs. Quelques semaines avant le déploiement du nouveau dispositif, ADDING a 
également mis en place un outil de simulation sur Internet permettant à chaque salarié de connaître précisément et 
rapidement le montant de sa cotisation et de l’éventuelle compensation, en fonction de la couverture choisie.

Une expérience significative de haut niveau.  Pour ce projet à fort enjeu, nous avons apprécié de travailler avec une 
équipe projet dédiée, dont la qualité de conseil et de gestion s’est révélée de très haut niveau...

Christine VO VAN - Responsable Rémunérations et avantages sociaux de GERFLOR

L’été sera chaud… !

Alors que notre édito devait battre le rappel de 
la future Réforme des retraites, hier le Conseil 
Constitutionnel a lancé « une bombe » en invalidant 
la Loi sur la sécurisation de l’emploi sur le volet des 
« clauses de désignation »…

C’est un vrai tremblement de terre dans le landernau 
des assurances collectives !

Cette décision « radicale », qui prend de court tout 
le monde, est entrée en vigueur dès sa publication. 
Il nous faut prendre le temps  de bien peser tous 
les tenants et aboutissants d’un tel séisme. Il ne fait 
aucun doute qu’elle va faire l’objet d’une réécriture, 
d’éventuels nouveaux recours et de nouvelles 
concertations sur le sujet.

Pour ce qui est de la retraite, le Gouvernement 
lancera une concertation sur l’avenir du système 
de retraite français à l’occasion de la prochaine 
Conférence Sociale.

Cette grande Conférence s’inscrit dans un dialogue 
social qui se veut être la  « marque de fabrique » de 
l’actuel gouvernement. 
Mais s’agit-il vraiment d’une question de méthode !?
Elle  se veut des plus consensuelles mais nous 
savons que le dialogue sur l’avenir des retraites ne 
pourra être que conflictuel.

Plus qu’une méthode, nous appelons de nos vœux 
une vraie réforme « radicale », nécessairement 
systémique. 
Certains disent que celle-ci est impossible à réaliser 
du fait de trop nombreuses contraintes techniques, 
d’autres que la qualité du dialogue social et la prise 
de responsabilité ne sont pas encore au rendez-
vous… 

Certes, une réforme systémique ne réglerait pas 
les questions structurelles de financement mais 
elle éviterait de remettre en route, comme à chaque 
réforme,  la machine « à rancœurs ». Les différents 
modes de calcul et d’attribution des pensions entre 
salariés du privé, fonctionnaires, régimes spéciaux, 
indépendants,… génèrent et génèreront toujours de 
l’incompréhension et de la suspicion. 

La Commission Moreau proposera aujourd’hui 
sans surprise de modifier quelques paramètres et 
d’augmenter quelques prélèvements pour tenter de 
passer le cap avant une prochaine réforme. Nous 
sommes bien dans la répartition des sacrifices et 
non dans l’engagement d’un « nouveau modèle ».

Nous vous souhaitons donc un bel été, chaud… 
et vous donnons rendez-vous à la rentrée pour 
vous accompagner dans la lecture de tous ces 
bouleversements !

Eric TEBOUL
Directeur du pôle conseil

 EVENEMENT
Petit déjeuner Adding
19 septembre 2013 - 8h30 / 10h00
Hôtel Concorde Paris

Le coût réel de la portabilité
Approche méthodologique de valorisation du coût de 
la mutualisation de la portabilité pour la collectivité des 
entreprises et de leurs salariés.

Toutes les informations sur www.adding.fr


