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II   ––   IInnttrroodduucctt iioonn  

1 –  Présentation de l’Institut national de la consommation  

Placé sous la tutelle du ministre chargé de la Consommation, l'Institut national de la 
consommation (INC), créé en décembre 1966, est un établissement public national à 
caractère industriel et commercial (articles L. 822-1, L. 822-2 et R. 822-1 du code de la 
consommation).  

 

L’INC est administré par un conseil d'administration de 16 membres, composé de 
représentants des consommateurs et usagers, de représentants de l’Etat, de 
représentants de ses salariés et de personnalités qualifiées. 

 

En 2014, l’INC a signé un contrat d’objectifs et de performance avec le ministère de 
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique qui fixe des priorités jusqu’en 2017. 

 

Les missions de l’INC sont régies par le code de la consommation : 
 apporter un appui technique aux 15 organisations nationales de 

consommateurs agréées et aux 17 centres techniques régionaux de la 
consommation et structures régionales assimilées, 

 produire et diffuser des études, des enquêtes et des essais, 
 mener des actions d’information, de communication, de prévention, de 

formation et d’éducation, 
 fournir un appui technique à la Commission de la sécurité des consommateurs 

et à la Commission des clauses abusives. 
 

2 –  Missions d’expertise  

Centre de ressources et d’expertises, l’INC : 
 apporte un appui technique aux associations de consommateurs agréées, 
 réalise des essais comparatifs de produits et de services, 
 produit des études et des analyses juridiques, économiques et sociologiques, 
 assure une veille documentaire spécialisée, 
 conduit des actions de formation et d’éducation à la consommation, 
 s’engage dans les réseaux européens et internationaux de recherche et de 

normalisation. 

 

Ses travaux et ses expertises permettent de faire évoluer la législation et les droits des 
consommateurs. Ils contribuent également à améliorer la qualité des produits et des 
services. 
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3 –  Information à destination du grand public  

L’INC mène des campagnes d’information et de sensibilisation à destination du grand 
public sur l’énergie, le logement, l’environnement, la sécurité domestique, les produits 
financiers… 

 Il est à la fois éditeur de presse et producteur multimédia : 

  

 60 Millions de consommateurs, le magazine qui « donne le pouvoir de 
consommer autrement » 
11 mensuels et 8 hors-série thématiques paraissent chaque année 
Site dédié au magazine : 60millions-mag.com 

  

 Consomag 
120 programmes télévisés originaux produits chaque année. 
Diffusion sur les chaînes de France Télévision 
 

 Conso.net 
Portail de la consommation, conso.net s’adresse au grand public et aux 
associations de consommateurs 

 
 

 Jeconsommeequitable.fr 

Site d'information et de décryptage sur le commerce équitable: 
 jeconsommeequitable.fr 

 

 
 

4 –  Les faits marquants de l’année 2015  

Les  faits marquants de l’INC pour l’année 2015 sont joints en annexe n°1. 

 

http://www.60millions-mag.com/
http://www.conso.net/
http://www.jeconsommeequitable.fr/
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II II   ––   OObbjjeecctt ii ffss   

1 –  Présentation de la caisse de retraite actuelle de l’INC  

 
L’INC étant un EPIC, la caisse de retraite des salariés permanents est jusqu’au 31/12/2016  
l’IRCANTEC. 
L’article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du 
système des retraites a clarifié le critère de délimitation des champs d’application respectifs 
de l’Ircantec, l’Agirc et l’Arrco. 
 
Il en ressort qu’à partir du 01/01/2017, les contractuels de droit public devront être affiliés à 
l’Ircantec alors que les salariés de droit privé devront être affiliés à l’Agirc et à l’Arrco. 
 

2- Situation à compter du 01/01/2017  

 
A compter du 01/01/2017, les employeurs devront appliquer le critère de la nature du 
contrat de travail pour déterminer le régime de retraite complémentaire des salariés qu’ils 
embauchent. 
 
Cependant, les affiliations des salariés en cours à cette date doivent être maintenues jusqu’à 
la rupture du contrat de travail des intéressés, même si elles ne sont pas conforme au 
nouveau critère. 
 
Source : site internet de l’Ircantec : www.ircantec.retraites.fr 
Le « Champs d’application : Ircantec, AGIRC, ARRCO » extrait du site de l’Ircantec est 
présenté en annexe 2. 
 

3- Objectif  de la consultation sur la mise en place de la prévoyance  

 
L’objet de la présente consultation est de désigner le prestataire qui fournira la prestation de 
prévoyance pour les salariés permanents de l’INC à partir du 01/01/2017. 
 
L’INC souhaite ainsi se mettre en conformité avec : 

 L’article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du 
système des retraites (champs d’application de l’Ircantec, l’Arcco et l’Agirc) 

 Les obligations de prévoyance liées au régime de retraite AGIRC et à la convention 
nationale de cadres de 1947 

 le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire n° 20150000045 de l’ACOSS 
portant sur le respect du caractère collectif et obligatoire, 

 la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi qui modifie l’ANI (Accord 
National Interprofessionnel) initié le 11 janvier 2013 et entraîne des changements 
majeurs au sein de la protection sociale des salariés (portabilité). 

 

http://www.ircantec.retraites.fr/
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Dans ce cadre l’INC lance un appel d’offre restreint, afin de pouvoir mettre en place une 
prévoyance qui sera applicable au 01/01/2017. 



INC – Consultation / Prévoyance / août 2016 

Page 7 / 16 

 

 

 

 

II II II   ––   DDeessccrriippttiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaatt iioonn      ssaallaarriiééss  

ppeerrmmaanneennttss   ddee  ll ’’ IINNCC  

 

1 –  Les salariés permanents de l’INC  

a- Définition de la catégorie objective « salariés permanents » 

 

L’INC regroupe 2 catégories objectives de salariés : 

 les pigistes 

 les salariés permanents de l’INC (c’est-à-dire, tous les salariés non 
pigistes). 

 

Les salariés concernés par la mise en place du contrat de prévoyance sont les salariés 
permanents de l’INC. 

 

b- Convention collective applicable 

 

La convention collective applicable aux journalistes (20 salariés) de l’INC est la 
convention nationale des journalistes. 

Pour les autres salariés, il n’y a pas de convention collective. C’est le droit du travail qui 
s’applique. 

 

2 –  Effectif  et répartition  

 

A fin 2015, l’effectif de l’INC est de 67 salariés qui sont inscrits à l’effectif sous contrat 
à durée indéterminée et 2 sous contrat à durée déterminée.  

 

a- Répartition hommes/femmes 

 

 

 

 

 

 

 

Salariés inscrits à l'effectif au 31 décembre 2015

femmes

61,43%

hommes

38,57%
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b- Répartition cadre/non cadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- Ancienneté  

 

Ancienneté moyenne : 12,78 ans  

    

Hommes 15,22 ans 

Femmes 11,41 ans 

Cadres 14,19 ans 

Non cadres 13,52 ans 

 

 

 
 

 

 

Répartition par statuts

non cadres

30%

(6 hommes 

et 15 femmes)

cadres 70%

(21 hommes 

et 28 femmes)
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d- Ages 

  

Age moyen des salariés : 45,03 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

e- Enfants à charge (-18 ans ou -26 ans si étudiants) 

 

Nombre de salariés ayant déclaré ses enfants 
auprès du service RH 

Nombre d’enfants déclaré auprès du service RH 

27 50 

 

f- Turn-over 2015 

 

Le turn-over, nombre de départs / effectif permanent au 31 décembre 2015, s’élève à 
11,43%. 

 

 

 

 

Hommes 46,19 ans 

Femmes 44,40 ans 

Cadres 44,98 ans 

Non cadres 45,33 ans 
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Tableau récapitulatif des sorties en 2015: 

Fin de CDD 3 

Départ en retraite 2 

Démission 2 dont une démission ouvrant droit à la portabilité 

Licenciement 1 

 

Nombre de portabilité en 2015 : 1 

g- Salaire brut moyen et masse salariale brute 2015 

 

Masse salariale brute servant de base de cotisation pour la prévoyance 

  Masse salariale brute 2015 2 707 882 

Salaire brut moyen 3 101 

 

Tranche A et Tranche B annuelles 2015 

 

Tranche A Annuelle 2015 2219586 

Tranche B Annuelle 2015 488296 
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IIVV  ––   DDeessccrriippttiioonn  ddee  nnoottrree  ddeemmaannddee  

 

1 –  Bénéficiaires  

Les bénéficiaires de la prévoyance sont les salariés permanents de l’INC 

 

2 –  Garanties collectives minimum souhaitée  

L’INC souhaite mettre en place une prévoyance au bénéfice de l’ensemble de ses 
salariés permanents : 

 respectant la convention nationale des cadres de 1947 

 garantissant une couverture prévoyance identique à l’ensemble de salariés 
permanents. 

 

Tableau récapitulatif des garanties minimum souhaitées par l’INC 

 

Base de cotisation : salaire annuel 

Garanties Prestations minimum souhaitée 

Décès et invalidité permanente total  

Garanties en % de la base de cotisation 

Base : Décès ou PTIA toutes causes 
 

Participant célibataire, veuf, divorcé ou en concubinage, sans enfant ni 
ascendant à charge 

220% 

Participant marié ou pacsé, sans enfant ni ascendant à charge 280% 

Participant avec enfant(s) et/ou ascendant à charge 280% 

Majoration du capital : dès le 1
er

 enfant ou ascendant à charge (par enfant ou 
ascendant à charge) 

60% 

Décès postérieur ou simultané du conjoint ou du pacsé (en % du capital 
décès toutes causes) 

100% 

Décès par accident (en % du capital décès toutes causes) 100% 

Arrêt de travail (Maladie)  

Garanties en % de la base de cotisation  

Franchise (en jours continus d’arrêt de travail), réduite à 3 jours en cas 
d’hospitalisation supérieure à 3 jours) 

90 jours 

Incapacité temporaire (indemnités journalières) 80% 

Arrêt de travail (Maladie)  

Garanties en % de la base de cotisation  
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Invalidité permanente (rente d’invalidité)  

1
ère

 catégorie 45% 

2
ème

 ou 3
ème

 catégorie 80% 

Incapacité temporaire (rente d’incapacité)  

Taux d’incapacité compris entre 33 € et 65 % 45% 

Taux d’incapacité égal ou supérieur à 66 % 80% 

Rente éducation  

Garanties en % de la base de cotisation  

En cas de décès ou IPT (rente annuelle par enfant à charge) 

Prestation souhaitée 

Proposition à faire sans 
augmentation de tarif 

Enfant de moins de 11 ans 

Enfant de 11 à 17 ans 

Enfant de 18 à 20 révolus ou jusqu’à 25 ans (études secondaires ou 
supérieures ou contrat d’apprentissage) 

 

Plafond Sécurité sociale au 01/01/2016 : 3218 € 

 

3 –  Maintien des garanties aux participants dont le contrat est suspendu  

Les garanties de prévoyance sont maintenues aux participants bénéficiant d’un congé 
suspensif prévu par le code du travail ou par le règlement de l’INC, qui en font la 
demande, dans les mêmes conditions  que celle en vigueur pour le personnel 
permanent en activité. 

 

4 –  Portabil ité 

Le maintien des garanties de santé doit être prévu conformément à la loi de 
sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 pour les salariés ayant perdu leur emploi et 
bénéficiant de l’assurance chômage. 

 

5 –  Services  

Les services demandés pour la prestation  de prévoyance sont : 

 Une plateforme de conseil et d’assistance dédiée à la prévoyance 
pour les salariés 

 Un accès espace entreprise en ligne pour la gestion des 
adhésions et des radiations 

 Un contact mail réservé à l’entreprise pour correspondre avec la 
société de prévoyance 
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6 –  Assistance 

L’INC souhaite que ses salariés puissent bénéficier en plus du contrat de prévoyance : 

 D’un ensemble de service d’assistance en cas de maladie, 
d’accident, d’invalidité ou de décès (garde d’enfants, aide-
ménagère, accompagnement…) 

 De conseils et d’aide afin de gérer les situations difficiles 

 D’une assistance juridique 

 

7 –  Durée du contrat  

La durée du contrat est de 1 an renouvelable. 
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VVII II   ––   RRééppoonnssee  dduu  pprreessttaattaaii rree   

1 –  Gril le de réponse 

Une grille de réponse est fournie en annexe 3. 

Elle doit impérativement être complétée et transmise avec la ou les propositions du 
prestataire. 

 

2 –  Eléments demandés 

Afin de pouvoir comparer équitablement les différentes réponses, il est demandé au 
prestataire de bien vouloir respecter les demandes ci-dessous. Le prestataire consulté 
est libre de faire appel à une sous-traitance. Néanmoins, il devra indiquer lors de sa 
réponse le nom des sociétés sous-traitantes. 

La proposition doit être accompagnée : 

- D'une présentation de votre société, 

- D’un extrait de Kbis de moins de 3 mois, 

- Du bilan et du compte de résultat simplifiés pour 2014 et 2015, 

- De l’attestation de situation à jour du paiement des cotisations sociales, 

- De la grille de réponses complétée, 

- D’une présentation de votre proposition de prévoyance, 

- D’une présentation des « plus » que vous proposez, 

- D’un devis détaillé des coûts de la prévoyance,  

- D’une présentation détaillée des services et de l’assistance accompagnant la 
prévoyance. 

 

3 –  Calendrier  de réalisation 

Il est organisé comme suit : 

 

- La consultation sera transmise par mail et par courrier avec A/R le 19 août 
2016 et sera close le 2 septembre au soir. 

- Les candidats présélectionnés seront reçus individuellement entre le 12 et le 
15 septembre  2016 pour venir soutenir leur proposition et répondre aux 
questions de l’INC. 

- Une réunion de travail aura lieu le 20 septembre 2016 avec le ou les 
prestataires préretenus. 

- Le choix définitif de l’INC interviendra au plus tard le 
23 septembre 2016. 
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- Le contrat sera livré à l’INC au plus tard le 
3 octobre 2016. 

- Les supports et les documents relatifs à l’adhésion des salariés seront transmis 
à l’INC au plus tard le 12 octobre 2016. 

- Une réunion d’information du personnel avec le prestataire sera organisée le 
18 octobre 2016. Celle-ci sera suivie de RDV individuels entre le prestataire et 
les salariés qui en feront la demande afin de traiter les cas complexes. (L’INC se 
chargera d’organiser les RDV). 

- Les bulletins d’affiliation seront retournés au prestataire avant le 
31 décembre 2016. 

- Courant janvier 2017, la liste des salariés affiliés sera transmise au service RH 
afin de pouvoir vérifier que tous les salariés permanents de l’INC sont bien 
affiliés à la prévoyance. 

 

4 –  Interlocuteurs INC 

 

Les réponses sont à envoyer, par courriel ou par courrier (avant le 2 septembre 
2016 au soir) à :  

 

Institut National de la Consommation 
Rolande LESCOT – Responsable Ressources Humaines 

18, rue Tiphaine 
75732 Paris Cedex 15 

 

Qui sera votre interlocuteur  
01 45 66 21 43 – r.lescot@inc60.fr  

mailto:r.lescot@inc60.fr
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Faits marquants de l’INC pour l’année 2015 

Annexe 2 : Champs d’application : Ircantec, Agirc, ARRCO  

Annexe 3 : La grille de réponse pour la prévoyance  

 


