
TARIF AGENT : 
DE LA LISIBILITE POUR LES ENTREPRISES… 

LE TROU NOIR POUR LES AGENTS ACTIFS ET INACTIFS !!! 

Des communications circulent actuellement, émanant d’organisations syndicales et des 
entreprises, qui concernent l’évolution possible du tarif agent. 

C’est à l’initiative des employeurs de la Branche IEG que des échanges techniques ont eu lieu 
avec les organisations syndicales sur le sujet, il ne s’agit en aucun cas de négociations. 

La CGT, comme toutes les autres organisations syndicales, a participé à ces échanges. Mais 
que les employeurs ne comptent pas sur la CGT pour relayer leurs intentions en expliquant 
leur projet aux salariés ! Que les Directions des entreprises prennent leurs responsabilités ! 

L’objectif des employeurs est clair : ne plus avoir à provisionner dans les comptes des 
entreprises les évolutions du tarif agent liées à l’augmentation du tarif et des taxes, comme 
cela est prévu dans la loi NOME, en les faisant supporter aux agents. 

En clair, les entreprises veulent pouvoir donner de la visibilité aux actionnaires en figeant le 
montant des provisions liées à l’avantage en nature des agents. Pour cela, elles veulent 
transformer la structure du tarif pour faire supporter la totalité des augmentations futures 
aux agents. Au passage, elles risquent de rogner des droits existants (résidence 
secondaire…). 

Les agents ne doivent pas se laisser tromper par les projections qui circulent actuellement. Si 
certains peuvent y gagner dans un premier temps (rien n’est fait pour le moment !!!), tout le 
monde va y perdre à terme. 

L’autre idée qui consiste à laisser croire qu’inscrire le tarif agent dans le Statut le rendrait 
plus résistant est illusoire. Si d’aventure il y avait une remise en cause des avantages en 
nature des salariés, il n’y aurait aucune raison pour que le tarif agent ne soit pas impacté. 

L’heure n’est pas à relayer les évolutions envisagées par les employeurs mais à l’information 
des agents en activité et en inactivité de service afin de débattre et d’opposer leurs intérêts 
à la visée des employeurs et d’être prêts à agir le moment venu. 

COMME LA CGT L’A TOUJOURS DIT, ELLE S’OPPOSERA A TOUTE REMISE EN CAUSE DU TARIF AGENT ET PRENDRA 

TOUTES SES RESPONSABILITES. 

Montreuil, le 16 Février 2011 


