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 ACTU
Les nouvelles dispositions pour la portabilité des 
droits introduites par la loi du 14 Juin 2013 portant sur 
la sécurisation de l’emploi vont avoir un impact très 
différent selon les entreprises.

Adding a conduit une étude actuarielle et développé 
une approche méthodologique permettant d’élaborer 
le coût réel de la portabilité...

Télécharger l’étude sur www.adding.fr

 LE CHIFFRE DU MOIS
Né en 1973 ou après, pour vous ce sera 172 trimestres 
(soit 43 ans) pour une retraite à taux plein !
Le projet de loi de réforme des retraites désormais 
adopté en Conseil des Ministres prévoit le relèvement 
de la durée de carrière pour une retraite à taux plein de 
166 à 172 trimestres.

Lire la suite sur www.adding.fr

 AGENDA
Prochaines formations : 

Bien piloter l’épargne salariale 
26 novembre 2013
Mécanismes de Gestion financière
17 décembre 2013

Catalogue des 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

CGI Confédération Commerce de Gros et International

Négociation des régimes de prévoyance pour les salariés des conventions collectives du commerce 
de gros et du commerce international.

Contenu de la mission menée par Adding :

« Expliquer de façon claire des mécanismes complexes tout en restant neutre »

 Activité : 
Organisation professionnelle 
représentative de l’ensemble 
du négoce / commerce de gros 
et du commerce international.

 Périmètre :
Salariés relevant des 
conventions collectives du 
commerce de gros  (400 000 
salariés) et du commerce 
international (40 000 salariés).

Retrouvez le témoignage en intégralité sur www.adding.fr

La CGI assure, pour le compte de ses adhérents, la gestion technique de deux conventions collectives: 
la convention du commerce de Gros, qui regroupe 18 fédérations patronales et 25 000 entreprises, et 
celle de l’Import/Export à laquelle sont rattachées 6 fédérations patronales et 5 000 entreprises. À la 
demande des organisations syndicales et patronales de ces deux branches, nous avons été chargé 

de négocier un régime de prévoyance pour les salariés relevant de ces deux conventions collectives. Compte tenu de la 
complexité technique de ce projet, qui nécessite des connaissances actuarielles et juridiques spécifiques, nous avons 
décidé de nous faire aider par un cabinet conseil. Suite à un appel d’offres lancé auprès d’une dizaine de prestataires, 
nous avons retenu la société ADDING pour la mise en place des régimes des deux conventions collectives.

Accompagner les partenaires sociaux côté patronal et syndical. Leur mission a été de conseiller et d’accompagner 
les partenaires sociaux des deux conventions, d’un point de vue technique et pédagogique, tant côté patronal que 
salarié. ADDING a également procédé à une simulation préalable du coût des garanties risque par risque, puis nous 
a aidé dans l’élaboration du cahier des charges de l’appel d’offres auprès des assureurs, dans le dépouillement des 
offres et la recommandation finale de trois assureurs. Toute la difficulté [...]

Une équipe professionnelle, réactive et disponible. Nous avons été très satisfaits des interventions d’ADDING au 
niveau des conseils techniques donnés aux instances patronales et paritaires, mais aussi pour leur pédagogie, leur 
qualité d’écoute et leur neutralité. Ce dernier point a été particulièrement important [...]

Isabelle BERNET-DENIN, Secrétaire Générale de la CGI en charge des affaires sociales

Très chère solidarité...

La solidarité, c’est consacrer une part de la richesse 
collective à des projets d’accompagnement de 
ceux qui connaissent des difficultés ponctuelles ou 
structurelles, économiques ou sociales.
 
La Mutualité qui a fait de la solidarité l’un de ses 
piliers consacrait en 2011 0,5% des cotisations santé 
à ses différentes actions (selon le rapport annuel de 
la FNMF 2011).
Aujourd’hui, ce demi-point fait pâle figure face 
à l’armada législative qui de manière directe ou 
indirecte consacre jusqu’à 15% des cotisations de 
santé collective à la solidarité… 
 
Après la solidarité des actifs envers les retraités 
et la CMU qui permet l’accès aux soins des moins 
favorisés, c’est désormais la gratuité des cotisations 
de santé et de prévoyance pour les anciens salariés 
bénéficiant des allocations chômage qui fait son 
apparition.
Ceux d’entre vous qui ont eu la chance d’assister à 
notre petit déjeuner le 19 Septembre dernier savent 
à présent que cette nouvelle solidarité a un coût 
très variable (1 à 8% de vos cotisations) qui ne peut 
s’analyser qu’entreprise par entreprise, au travers 
d’une approche méthodologique éprouvée. 
 
Pas encore rassasiées, les institutions de prévoyance 
rêvent de voir s’élargir les avantages non contributifs 
des contrats de santé, ce qui leur permettrait de 
valider le principe de la désignation de branche au 
niveau européen....
 
La solidarité est bien sur utile et même nécessaire 
lorsqu’il s’agit de l’accès aux soins mais il ne faut pas 
qu’elle finisse par peser de manière trop sensible sur 
ses contributeurs. 
 
Avec un taux de redistribution des contrats de santé 
qui passera de 85% (en 2000) à environ 65% en 
2014, on peut considérer que l’effort de solidarité ne 
peut plus progresser.
 
Mais, réjouissez-vous, la Direction de la 
Sécurité Sociale vient de vous accorder 6 mois  
supplémentaires pour transposer dans vos 
entreprises le décret du 9 Janvier 2012... 
De notre côté, nous mettrons en œuvre tous les 
moyens qui vous permettront d’être en conformité 
au 30 Juin 2014, même s’il faut pour cela, ouvrir le 
dimanche !

Jean-Philippe ALLORY 
Directeur Général, Associé

 EVENEMENT
La prochaine Université Adding, espace privilégié de 
rencontres et d’échanges autour des problématiques 
de rémunération et d’avantages sociaux se tiendra les 
26, 27 et 28 mars 2014...

Le lieu et le thème de cette 13ème édition vous seront 
dévoilés prochainement...

Pour en savoir + : www.adding.fr


