
1er syndicat du Groupe Schneider Electric - https://www.fo-schneider.fr @FO.schneider-electric

FO Métaux : http://www.fo-metaux.org/ - FO Cadres : https://www.fo-cadres.fr/

COVID-19
Aides exceptionnelles AGIRC-ARCCO

- Des aides d’urgence pour faire face aux 

difficultés financières.

- Un centre d’appels de convivialité et de 

prévention.

Les conseillers AG2R Agirc-Arrco sont à votre 

disposition :

• par téléphone : 0 969 361 043 

• par email : actionsociale@ag2rlamondiale.fr

FO, membre des institutions Agirc-Arrco d’AG2R La Mondiale vous informe du déploiement 

d’aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

Les salariés et les retraités des entreprises Schneider Electric peuvent en bénéficier.

• A titre d’exemple un budget de 5M€ a été alloué pour soutenir les salariés qui seraient 

impactés financièrement par la crise sous forme d’allocation de 500 €.

• A partir de jeudi 23 et jusqu'au 29 avril, une série de 10 webinaires de sensibilisation aux 

addictions en période de confinement sera disponible

Grenoble

Webinaires addictions / confinement

Des questions ? Besoin d’aide ? 

N’hésitez pas à contacter vos 

représentants FO :

• Isabelle Roux : 06 73 37 98 37

• Mathias Verdière : 06 87 34 22 83

Dans un contexte de crise et de confinement, vos caisses de retraites
complémentaires Agirc-Arrco renforcent les aides

FO invite tous les salariés qui rencontreraient des difficultés à contacter l’action 
sociale de leur caisse de retraite. Les domaines d’intervention sont nombreux 
(voir en page 2). 
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Dispositifs d’aides AG2R Agirc-Arrco

La finalité est de prévenir les risques 

spécifiques pendant la période de confinement 

et anticiper/préparer le déconfinement lorsqu'il 

sera possible en limitant les pratiques 

addictives :

• Lien web :

https://www.ag2rlamondiale.fr/nous-

connaitre/toutes-nos-actualites/pratiques-

addictives-comment-prevenir-les-risques-

pendant-le-confinement
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