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PRÉVOYANCE 
« Anticiper plutôt 
que subir »

La sécurité et le bien-être des salariés, facteurs clés de 
la performance, sont des préoccupations fortes au sein de 
vos entreprises. 

Au-delà du cercle de vos collaborateurs, à travers votre 
politique RSE, vous veillez à valoriser vos responsabilités 
sociétales.

Mais vos salariés sont-ils bien protégés en cas de coup 
dur notamment en cas d’invalidité permanente ? Quelle 
sera la situation de leurs proches en cas de décès ? 

En qualité d’employeur, vous avez désormais la possibilité 
d’être acteur responsable face à cette question puisque 
le Conseil constitutionnel vous reconnait depuis 2013 le 
droit de choisir votre organisme de Prévoyance et donc de 
reprendre le pilotage de cette matière.

Reprendre en main ce dossier nécessite cependant une 
bonne connaissance de l’existant.

Cet état des lieux peut s’avérer complexe lorsque 
plusieurs conventions collectives cohabitent au sein d’un 
même groupe.

Bessé vous accompagne pour anticiper ces évolutions avec 
l’appui et l’expérience de Bessé Ressources, le spécialiste 
des questions de santé, Prévoyance et retraite. 
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Après le chantier de la « Mutuelle pour 
tous » sur lequel nous avons œuvré à 
vos côtés, nous attirons aujourd’hui votre 
attention sur un autre dossier social : la 
Prévoyance (arrêt de travail, invalidité, 
décès).

La vision de ce dossier est souvent 
morcelée par secteur d’activité et a 
longtemps été limitée par les clauses de 
désignation.

La décision du Conseil constitutionnel 
de mettre fin aux désignations des 
organismes assureurs ouvre de nouvelles 
perspectives.

La Prévoyance se révèle un domaine 
à forts enjeux : D’abord un enjeu de 
construction d’un projet social cohérent 
et en adéquation avec votre politique RSE, 
mais aussi et surtout un enjeu financier 
fort. Les budgets alloués sont significatifs 
et méritent d’être pilotés.

Les régimes de Prévoyance se retrouvent 
ainsi au cœur des débats sociaux. Leurs 
rationalisations et leurs harmonisations 
sont une nécessité, mais aussi et surtout 
une opportunité.

Bonne lecture

Gildas Tual 
Directeur du pôle Bessé Agro



LA LETTRE DE BESSÉ AGRO LA LETTRE DE BESSÉ AGRO

Peu de salariés se préoccupent réellement du 
contrat Prévoyance dont le financement  est 
fondu  dans les charges salariales et patronales 
(respectivement de l’ordre de 40 % et 60 %). La 
plupart des salariés considèrent que ce thème 
est de la responsabilité de l’employeur et lui font 
confiance sur ce point.

Jusqu’à présent, l’organisation des garanties 
de Prévoyance définies par les branches 
professionnelles et pilotées avec l’organisme 
paritaire désigné par les partenaires sociaux 
laissait peu de marge de manœuvre à l’employeur ; 
ce dernier devant obligatoirement souscrire 
auprès de cet organisme pour des conditions de 
garanties et de financement prédéfinis.

En 2013, le Conseil constitutionnel a mis fin au 
processus de désignation.

Aujourd’hui la quasi-totalité des clauses de 
désignation sont tombées et les dernières encore 
en cours auront expiré d’ici fin 2018. 

Chaque employeur peut désormais choisir 
librement l’organisme de Prévoyance et donc 
devenir pleinement acteur sur ce dossier. 

Cette liberté ne lève pas pour autant les 
minimums de garanties à respecter, fixés dans 
les conventions collectives. 

Vers plus de 
transparence

DE FAIT, UN ÉTAT DES LIEUX DE 
VOTRE SITUATION ACTUELLE DE-
VIENT UNE PREMIÈRE ÉTAPE IN-
CONTOURNABLE.

« Fort de l’expertise de Bessé Res-
sources, nous accompagnons éga-
lement nos clients pour une meil-
leure connaissance de leur situation 
sur cet enjeu Prévoyance » explique 
Grégoire Delobelle, responsable de 
la relation client chez Bessé Agro.

 « Notre premier constat est souvent 
la disparité des niveaux de protection 
selon les conventions collectives et 
donc selon les secteurs d’activité du 
groupe. Cela est particulièrement 
vrai pour les groupes coopératifs ou 
agro-industriels dont le périmètre a 
fortement été modifié au fil de leur 
développement (création de filières, 
diversification, reprises et des rap-
prochements).
Aussi, au sein d’un groupe, il est  
possible de trouver près d’une ving-
taine de conventions collectives dif-
férentes, avec des niveaux de protec-
tion allant du simple au double sur 
certaines garanties et quatre à cinq 
organismes différents à gérer ».

Alors que la cohérence est souvent 

un des objectifs de la politique 
ressources humaines d’un groupe, la 
Prévoyance constitue une source de 
disparité cachée mais bien réelle.

Ainsi, au sein d’un même groupe, en 
cas de décès d’un salarié, sa famille 
peut subir d’énormes disparités 
de traitement selon l’entreprise (et 
donc la convention collective) dont il 
dépendait.  

Lors d’une mutation intra groupe, un 
salarié analyse toujours l’impact sur 
ses traitements (salaires, primes, 
avantages…) mais a-t-il conscience 
de l’impact de sa mutation en matière 
de Prévoyance ? Une harmonisation 
peut être souhaitable pour améliorer 
la mobilité en toute transparence et 
sérénité.

A l’heure où le droit du travail évolue 
avec une volonté de rationnaliser le 
nombre de conventions collectives, 
la Prévoyance pourrait se retrouver 
bientôt au cœur des débats sociaux. 
Dans ce domaine comme souvent une 
bonne anticipation est préférable. 
Une politique cohérente et assumée 
peut favoriser un dialogue social 
serein et renforcer l’image de 
l’entreprise.



Partenaire de confiance de la filière agricole et 
agroalimentaire, Bessé Agro est, à ce jour, le seul 
conseil en assurance dont les équipes de techniciens, 
de gestionnaires, de régleurs de sinistres, d’ingénieurs 
prévention, sont à 100% dédiées aux coopératives 
agricoles, aux industries agroalimentaires et aux 
négoces.
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POUR TOUTE 
INFORMATION

CONTACTEZ 
Grégoire DELOBELLE :

gregoire.delobelle@besse.fr
Tél :  06 22 44 47 96

www.besse.fr 

Comment accompagnez-vous vos 
clients sur la question de la Pré-
voyance ?
Plusieurs étapes sont nécessaires. 
La première phase est une découverte de ce 
sujet, avec des indicateurs et un mapping des 
dispositifs. C’est souvent l’occasion pour les 
responsables RH des différents métiers de 
partager ensemble une matière souvent assez 
méconnue puisque confiée jusqu’alors aux 
branches professionnelles.
Cet audit cartographie les disparités de 
protection sociale de l’ensemble des salariés au 
sein du groupe pour donner aux dirigeants les 
moyens de dégager une ligne directrice.
De cette vision « macro », nait  la définition 
d’un nouveau programme pour lequel nous 
mesurons les impacts sociaux, financiers et 
assuranciels.
L’objectif  est de se libérer des contraintes 
fixées par les conventions collectives tout en les 
respectant et ainsi retrouver de l’autonomie, la 
capacité de décider et un outil de valorisation 

auprès des représentants du personnel.
Une fois, la stratégie sociale définie avec 
nos clients, nous nous attachons au choix 
du ou des porteurs de risques dans un souci 
d’optimisation et de consolidation financière 
en prêtant attention à l’existant.

La fin de la désignation apporte-
t-elle de véritables marges de 
manœuvre ?
La reprise en main du sujet de la Prévoyance 
par les entreprises est le sens de l’histoire au 
vu des concentrations ou des rapprochements 
qui s’accélèrent dans le monde agri/agro. On 
imagine mal des obligations départementales 
spécifiques perdurer à moyen terme. La 
loi El Khomri a initié une volonté de  
rationalisation du nombre de branches 
professionnelles qui va obligatoirement, à 
moyen terme, faire bouger les lignes et  conduire 
à faire des choix. Les groupes qui s’y seront 
préparés auront une longueur d’avance.
Cette nouvelle liberté est aussi l’occasion de 

mesurer la qualité de services des organismes 
de Prévoyance et de dégager des sources 
d’optimisation des services de Ressources 
Humaines dans l’organisation du programme 
et des circuits de gestion des prestations.

Le contexte de la Prévoyance va-
t-il évoluer ?
La fin de la désignation va probablement 
rendre plus concurrentiel le secteur de la 
Prévoyance.
D’une part, les entreprises vont pouvoir 
comparer les prestations mais d’autre part 
il est fort probable que les organismes de 
Prévoyance cherchent à mieux connaître les 
caractéristiques de leurs clients et notamment 
leurs indicateurs en termes de sécurité et de 
bien-être au travail. Ce sera alors l’occasion 
de valoriser de bons résultats ou de renforcer 
les actions sur ces enjeux.

Thierry JOURET
Spécialiste des secteurs agricole et 
agroalimentaire chez Bessé Ressources
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