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Premiers résultats de la mise en œuvre du régime de prévoyance  

dans la grande distribution 
 
 
Après les 6 premiers mois de mise en œuvre du régime, ce sont près de 70 000 salariés (travaillant dans 
plus de 4 300 établissements - magasins et entrepôts-) qui sont désormais couverts sur les 200 000 visés. 
Ils s’ajoutent aux 450 000 salariés bénéficiant de garanties déjà mises en place dans les entreprises. La 
commission paritaire, réunie ce jour, a noté avec satisfaction ces premiers résultats.  
 
La mise en œuvre du régime pour les salariés non cadres ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise 
intervient suite à l’accord de branche signé le 28 septembre 2006. 
 
Ce régime met en place les garanties suivantes : 
 

- décès, avec le versement d’un capital en fonction de la situation de famille, 
- frais d’obsèques, 
- rente éducation, 
- l’invalidité (1ère, 2ème et 3ème catégories). 

 
Les partenaires sociaux ont été particulièrement attentifs à la protection des enfants des salariés, en 
optant pour la rente éducation et la majoration du capital décès par enfant à charge. De plus, une 
disposition spécifique pour les enfants reconnus invalides ou handicapés avant leur 26ème anniversaire à 
la date du décès du parent salarié, a été prévue avec le versement d’une rente viagère 
 
Le régime a été construit de façon pérenne (garantie des taux de cotisation sur 5 ans), et axé sur les 
risques lourds. Il s’applique à toutes les entreprises non déjà couvertes par des garanties supérieures, 
quelle que soit leur taille, et à tous les salariés, sans sélection médicale. 
 
La gestion du régime a été confiée sur appel d’offres à l’AG2R Isica, institution paritaire sans but 
lucratif, à caractère social (elle propose l’intervention d’un fonds d’action sociale pouvant apporter des 
aides personnalisées aux salariés rencontrant des situations difficiles). 
 
 
FCD : La Fédération représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 650 000 salariés, 
1 400 hypermarchés, 5 600 supermarchés, 3 700 maxidiscomptes et 15 500 magasins de proximité, soit environ 26 000 points de 
vente pour un volume d’affaires de 170 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, le 
développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec les partenaires sociaux et 
sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 


