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  POSITION DE LA FNIC CGT SUR LE PROJET D’ACCORD 
SUR LA GOUVERNANCE DES GROUPES PARITAIRES DE 
PROTECTION SOCIALE DU 8 JUILLET 2009. 

U 
n groupe paritaire de protection sociale (GPS) est une association qui comporte une 
ou des institutions de retraite AGIRC et ARRCO, des institutions de prévoyance, des 
institutions de gestion de retraite supplémentaire, des mutuelles et/ou des assurances. 

Le texte prévoit la manière dont fonctionne cette association, désignée "Association sommi-
tale". 
 
L’association ne fixe pas la politique de ses membres, elle gère les conflits d’intérêts, veille au 
respect par ses membres de leurs obligations respectives.  
 
Cette structure répond à la demande des entreprises qui veulent des "packages" comprenant 
l’ensemble des couvertures santé, prévoyance, retraite complémentaire et supplémentaire. 
 
Le texte prévoit d’ores et déjà une concentration dans ce secteur, les procédures de rappro-
chement de deux ou plusieurs GPS sont détaillées. 
 
C’est le seul directeur du GPS qui fixe ses orientations générales. Le caractère paritaire du 
conseil d’administration de l’association est suspendu à un éventuel changement dans le cadre 
des discussions sur "la modernisation du paritarisme".  
 
Le fonctionnement de l’assemblée générale est anti-démocratique, la pondération des voix 
dépend de critères comptables. 
 
Une gouvernance des GPS ne remet pas en cause leur choix de développement sur l’épargne 
salariale ou la retraite supplémentaire par capitalisation, dont les fonds alimentent les mar-
chés financiers et la spéculation contre les salariés. 
 
L’existence même des GPS doit être réexaminée. Sur le principe, ces groupes sont de nature 
à remplacer la Sécurité Sociale dans une bonne partie de son rôle, au moins sur les risques 
maladie et vieillesse.  
 

Ce n’est pas un hasard si à aucun endroit du texte n’est évoqué le rôle prépondérant de la 
Sécurité Sociale. 
 

On reste avec ce texte dans "l’aménagement" et non la remise en cause, d’un système non-
conforme aux intérêts des salariés ou des assurés sociaux, selon les principes d’universalité, 
d’unité, d’uniformité, de solidarité et de démocratie, qui sont les 5 piliers de la Sécurité 
Sociale et qui doivent, à notre sens, rester les fondements de tout système de protection 
sociale. 
 
 

Pour ces raisons, la FNIC-CGT  

se prononce CONTRE la signature de ce texte. 
 


