
 

Comité d’Entreprise du 21 novembre 2017 

Cette consultation revêt un caractère particulier car elle fait suite à la 

présentation du plan d’entreprise 2018-2020. L’avis négatif est unanime et la 

déclaration commune des élus résume bien toutes les problématiques. L’intention 

de devenir « l’assureur préféré des Français » est bien sûr louable mais les élus 

ont beaucoup de questions auxquelles la direction ne répond pas. La CFDT note 

l’absence flagrante d’une vision stratégique qui développerait les forces du 

groupe sur lesquelles la direction s’appuierait. Quelles seront les capacités du 

groupe qui permettront la transformation des métiers ?  

 

Consultation sur l’orientation stratégique de l’entreprise 

 
   

Quelles formations pour le personnel afin qu’il soit acteur du changement ? La CFDT réclame des précisions importantes 

sur la vision à terme de l’emploi, même si nous savons que les effectifs diminuent constamment. Quelles seront les 

manières d’exercer les métiers dans le groupe qui garantiront la qualité de service nécessaire ? 

LA CFDT demande que l’expert du Comité d’Entreprise soit intégré dans le processus de construction de ce plan. La 

réussite d’un plan d’entreprise dépend aussi de la capacité du personnel à se l’approprier pour devenir un facteur de 

progrès. La CFDT reste perplexe au regard du peu d’adhésion que les précédents plans ont suscité. 

          
Point sur la réorganisation de la distribution commerciale  
Nouveau point d’étape sur un sujet majeur qui sort de sa 

phase de cadrage et qui a vocation à se déployer tout au long 

du prochain plan d’entreprise. L’ambition du projet est de 

positionner le Groupe dans une nouvelle dynamique 

commerciale inter-marchés afin de multi équiper de produits 

simples, rentables et innovants « le plus beau portefeuille de 

la place en collectif » qui n’attendrait qu’à être réellement 

exploité.  Pour ce faire, il faut donc décloisonner 

l’organisation actuelle en silos « inadapté aux enjeux » et aux 

changements de comportements de nos clients de plus en 

plus agiles. Les différents réseaux y compris la VAD et le 

courtage national deviendront inter actifs grâce à un nouvel 

outil commun de front office, l’appui des CRC, de la gestion, 

du Digital de l’Action sociale, et des branches qui 

participeront à la fidélisation. Dans cette organisation le 

directeur régional, grand chef d’orchestre serait entouré 

d’adjoint(s) : le manager des responsables des équipes 

locales multi expertises, le manager des spécialistes et appuis 

régionaux, le manager de l’engagement social. 

A ce stade du projet, ce sont des représentants des métiers 

(uniquement des directeurs opérationnels…) accompagnés 

bientôt par un cabinet conseil, qui ont été nommés 

capitaines en charge de définir le « mode d’emploi » 

commercial et le « mode d’organisation » opérationnel avec 

ses impacts RH. 

Quelles sont les ressources disponibles pour réussir ce 

chantier qui s’inscrit dans une trajectoire de baisse des 

couts ? Comment organiser la cohabitation et la 

réussite de collaborateurs ayant une culture, un statut, 

un mode de rémunération et une culture 

managériale très éloignés ? 

Cette organisation solutionnera-t-elle l’existence des 

situations critiques sur certains bassins d’emplois 

(absence ou excès de management, sous-effectif sur 

certaines agences, sur effectif sur certains métiers, 

perte de compétences, etc…) ? 

La politique assumée de non remplacement des 

collaborateurs des réseaux de notre GIE (MDE et MDP) 

ne va-t-elle aboutir à leur dilution dans le MDPRO ? 

L’urgence n’est-elle pas de mobiliser des moyens à très 

court terme pour freiner l’érosion de notre portefeuille 

qui subit cette année un volume de résiliations inédit ? 

 

Mais surtout que restera-t-il de ce projet de 

réorganisation en 2021 à l’heure où nous apprenons 

qu’AG2R La Mondiale et le Groupe Matmut entrent en 

négociation exclusive pour étudier l’opportunité d’un 

rapprochement qui pourrait être effectif dès le 1er 

janvier 2019 ? 

 

Consultez la déclaration des élus sur : cfdt-ag2r.com 

 



  

 

Information sur la situation de MUTA SANTE 
Ce point était inscrit à l’ordre du jour par la direction générale, suite à la réception d’un courrier 

du Conseil d’Administration de MUTA SANTE, dans lequel la mutuelle demande sa sortie du 

groupe. La CFDT constate le résultat des relations politiques compliquées entre la mutuelle de 

l’Est et notre Délégation Générale. Une délégation de l’employeur GIE AG2R REUNICA s’est rendu 

le 23 novembre sur les sites de Strasbourg et Mulhouse pour réaffirmer l’engagement pris du 

maintien de l’emploi sur ces sites et de l’appartenance du personnel à notre GIE. 

 
Consultation sur la réorganisation de la DSI  

 

Sans surprise, l’avis de la CFDT et de l’ensemble des élus a été unanimement négatif. Dans son argumentaire, la CFDT 

s’interroge sur ce que le groupe souhaite avoir comme niveau de service informatique sur le groupe. 

 

Nous dénonçons la proportion des prestataires externes à hauteur de 60% par rapport à 

l’effectif global. Sur plusieurs cas concrets, nous nous apercevons que la volonté de ré 

internalisation de postes externes DSI, ne se traduit pas dans la réalité. Bien au contraire, 

nous voyons s’opérer des remplacements d’internes au profit de la prestation externe.  

L’impact direct de cette réorganisation est une suppression importante des rôles de 

managers de proximité et notamment pour les salariés issus de l’ex périmètre Systalians. 

Même si tous les manageurs de proximité ont eu leurs entretiens RH préalables aux 

changements arbitraires de leurs fonctions, la CFDT déplore de voir que les salariés du 

secteur retraite complémentaire ont sciemment été laissés de côté sans aucune information 

sur leur devenir. La CFDT souligne que la popularité du niveau de service de l’informatique au sein du groupe est mauvaise, constat 

réalisé sur de multiples enquêtes diligentées depuis plusieurs années. La CFDT dénonce le mal être profond des salariés 

de la DSI qui ne comprennent pas les décisions organisationnelles et techniques générant une dégradation des 

conditions de travail, des frustrations et l’impact négatif sur les effectifs des bassins d’emplois classés non prioritaires 

par la direction. 

Consultation sur la migration  

du portefeuille santé individuelle 
Tout comme la CFDT, l’ensemble des 

organisations syndicales reconnaissent la 

nécessité de simplifier les outils, de faire 

converger l’ensemble des systèmes 

d’informations et de permettre la mutualisation 

de la gestion de ce portefeuille. L’avis sur la 

consultation de la migration du portefeuille santé 

individuelle « ex-Réunica » vers le système 

d’information cible Ag2r Réunica est 

majoritairement positif.  

 

 

Consultez la déclaration des élus sur : cfdt-ag2r.com 

Information sur le transfert 

FCPE Réunica  
Le FCPE REUNICA fermé à la souscription ne fait 

pas partie des fonds devant être transférés dans le 

nouveau dispositif. Un groupe de travail composé 

de membres des conseils de surveillance étudiera 

avec NATIXIS les différentes options possibles. 

A l’issue de ces travaux, c’est le conseil de 

surveillance du fonds seul compétent en la 

matière qui statuera. 

 

  

               

 

Le nouveau Comité d’Entreprise s’installe 
 

Le 1
er

 décembre s’est déroulée l’installation du 

nouveau Comité d’Entreprise.  

Logiquement, car première organisation syndicale 

du GIE, la CFDT a obtenu les postes de secrétaire et 

de trésorier du CE. Mais la volonté de la CFDT de 

travailler avec toutes les organisations syndicales 

s’est traduite dans une composition élargie du 

bureau du CE et par la désignation de rapporteurs 

de commissions pour l’ensemble des organisations 

syndicales qui ont souhaité s’investir. 

 

 

 

 

 


