
 

Comité d’Entreprise du 30 novembre 2018 

Le regroupement au 1er janvier 2019 est aujourd’hui validé 

par l’ACPR, autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

des banques et assurances. 
 

Les offres d’emploi MATMUT sont mises à disposition de 

l’ensemble des salariés tout comme les offres du groupe 

Ag2r La Mondiale sont ouvertes aux salariés MATMUT.  

Cette bourse de l’emploi a été fortement consultée. 

Le comparatif des statuts est en cours et sera mis à 

disposition conformément à l’engagement pris par la DRH. 
 

La CFDT souhaite savoir si des directeurs issus de la 

MATMUT sont d’ores et déjà positionnés sur 

l’organigramme du futur groupe. Le secrétariat général, la 

finance, l’épargne, la communication, l’informatique et 

l’organisation feront l’objet de consultations du CE dès le 

début de l’année 2019. 

 

 

Projet de rapprochement avec  
Les organisations futures seront partagées avec les élus 

des différents GIE. Le futur comité de direction du nouveau 

groupe sera présenté au CE de décembre. 
 

La CFDT rappelle que des expertises doivent être réalisées 

dans les processus de consultation et demande à la 

direction d’établir un calendrier. 
 

Aujourd’hui nous savons que des discutions sont engagées 

dans un éventuel projet de rapprochement avec la 

Mutuelle Générale et la CFDT interroge la direction sur ce 

projet.  
 

Nous n’obtenons aucune réponse de la direction car rien 

ne serait encore engagé officiellement.  

 

 

Avant l’ouverture des débats à l’ordre du jour, la CFDT intervient : 
La CFDT interpelle la direction sur les modifications qui ont été apportées aux fiches emplois et pour lesquelles aucun 

débat n’a pu avoir lieu au Comité d’Entreprise, malgré l’engagement de la direction.  

Les Directeurs indiquent à tort aux salariés que le CE a été valablement consulté. Rappelons que l’impact du contenu des 

fiches emplois est loin d’être anodin pour les entretiens d’appréciation et pour les demandes de promotions. 
 

Toujours en préambule, la CFDT interroge la Direction sur le dépassement des objectifs de réduction des effectifs.  

Alors qu’une réduction de 2% était prévue, ce sont 5% des effectifs CDI et 5,8% de l’ensemble des salariés qui ont disparu. 

Pourquoi la Direction va-t-elle au-delà des objectifs présentés aux représentants du personnel et au Conseil 

d’Administration ?  

Aucune réponse n’est donnée, aucune explication, aucune justification. 
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Consultation sur l’évolution des CRC des sites de Paradis et Strasbourg 
Les élus CFDT, FO et Solidaires jugent que la méthode utilisée pour gérer ce dossier est contestable. 

Nous avons eu beaucoup de difficultés à obtenir une information/consultation sur le changement de périmètre des CRC 

de Paradis et Strasbourg, passage de CRC Accueil en CRC Métier. L’information a d’ailleurs été découverte un peu 

fortuitement à travers une petite phrase dans une présentation de la direction en 2017. 

Les changements sur Bordeaux et sur Chartres n’ont fait l’objet que d’informations en CHSCT régionaux sans consultation. 

Rien n'est dit au CHSCT national, ni au CE alors que les impacts nationaux sont évidents.  

Notre demande de débat sur la politique générale du groupe en matière de relation client est restée à ce jour sans 

réponse. 

Le changement de fonction des CRC de Paradis et Strasbourg induit pour les salariés une perte de la prime variable.   

Les compensations salariales mises en place sont insuffisantes pour certains salariés. 

Les appels des entreprises de niveau accueil en retraite vont être sous traités. Pourtant la politique du groupe jusqu'à 

présent a été de ne pas sous-traiter ces appels jugés comme trop sensibles pour être traités à l'extérieur. Ce changement 

de politique n'est pas expliqué. Au-delà de ce dossier, c'est l'appel intensif à la sous-traitance qui nous interpelle. Nous 

constatons un recours croissant avec une dégradation importante du service client, mesurable.  
 

Pour l'ensemble de ces raisons, l'avis des élus CFDT, FO et Solidaires est négatif.  
 

Avis négatif pour les autres organisations syndicales ne s'étant pas joint à cet avis. 

 

 

 



  

 

  

Point sur la transformation de la distribution 
Rappelons que le CE est demandeur d’une expertise sur le 

sujet. Nous attendons une étude complète, afin d’apprécier la 

réalité du terrain sur les questions d’organisation, de 

management, de charges de travail, de portefeuille, de santé 

et de sécurité.  

Les élus CFDT demandent que les salariés soient associés à 

l’expertise demandée, notamment par des interviews, afin 

d’identifier les facteurs source de difficultés dans le travail, 

mais aussi ceux qui sont source de réussite et obtenir 

l’adhésion de tous à ce projet. Les nouveaux éléments transmis 

au CE suscitent bien plus de questions qu’ils n’apportent de 

précisions.  

En région, les collaborateurs des trois marchés se répartiraient 

sur deux pôles : un pôle développement avec des équipes de 

secteurs en charge de l’individuel et du « petit collectif » et un 

pôle expertise, courtage et grands comptes régionaux, pour les 

études sur mesure en santé, prévoyance ou épargne des 

grandes entreprises (dont la taille reste à définir). Deux 

nouveaux métiers rattachés aux équipes de proximité 

apparaissent : expert santé prévoyance et expert retraite 

supplémentaire, plutôt issus du marché des entreprises. Ces 

experts auraient un double rôle, production personnelle à 

hauteur de 70% de leur temps et appui aux autres 

commerciaux de leur marché. 

 

Le principe serait une mission renouvelable tous les ans. Ils 

prendraient également en charge certaines missions 

confiées actuellement aux technicocommerciaux.   

Au fil des échanges il, apparait que les documents présentés 

sont incomplets ou imprécis et que le débat ne permettra 

pas de répondre à de nombreuses questions, sur les 

assistants commerciaux, sur la gestion des emplois et des 

compétences, sur la place de la gestion déléguée ou sur 

l’évolution des modèles de rémunération. 

Le constat est dressé que le modèle théorique sera adapté à 

la taille et aux ressources actuelles des régions. Certaines 

régions mutualiseront le pôle expertise, un assistant 

commercial pourra être également mutualisé, toutes les 

régions n’auront pas de grand compte régional, etc… 

A ce stade du dossier, les élus CFDT s’interrogent sur la 

volonté de maintenir l’expertise des collaborateurs issus du 

MDP et du MDE, isolés dans des équipes de proximité, 

animées la plupart du temps par les inspecteurs du MDPRO. 

Les élus CFDT déplorent l’absence de synergies évidentes 

avec la direction des accords de branche. 

Aujourd’hui le chantier de la transformation reste en cours. 

Les élus CFDT estiment qu’il peut être amélioré, que toutes 

les interrogations ne sont pas levées et devront l’être pour 

que le CE soit valablement consulté. 

 
Point sur la sortie du groupe de MUTA SANTE 

 

L’accompagnement et les formations sont mises en place pour une phase d’organisation transitoire, jusqu’à l’organisation cible 

qui se mettra en place dès avril 2019. Avec le départ de MUTA Santé, 10 salariés sont à reclasser immédiatement et un renfort 

de 24 CDD est rapidement attendu. Certaines activités sont en difficulté avec la forte diminution de leur effectif. La priorité est 

de ne pas dégrader le service rendu aux clients d’ARPEGE. L’encadrement est à renforcer. Des offres d’emplois seront à pourvoir, 

dans un premier temps, en mobilité interne. Ce projet a été présenté aux salariés des sites de Strasbourg et Mulhouse dans sa 

globalité et a eu un effet très rassurant.  

Pour autant, les élus CFDT se soucient fortement de la pérennité des emplois CDI. C’est pourquoi elle affirme que l’emploi de 

CDD en renfort ne peut qu’être une solution provisoire et que la transformation en CDI, selon les besoins, sera indispensable.  

Les élus CFDT s’inquiètent également du maintien de l’activité retraite complémentaire sur le site de Mulhouse, alors que des 

collaborateurs sont incités à quitter cette activité pour rejoindre l’activité concurrentielle d’ARPEGE. Pour la DRH, l’objectif n’est 

pas la disparition de la retraite, mais elle ajoute que les aspects opérationnels seront étudiés en fonction des mobilités. 

L’innovation sociale sera fortement déployée dans la future organisation. Le siège social d’ARPEGE sera conservé sur le site de 

Mulhouse. La question de l’autonomie d’ARPEGE ne semble pas remise en cause.  

Les élus CFDT interrogent la direction sur la mise en place de conventions de service entre ARPEGE et certaines directions du 

groupe. La réponse semble affirmative : par exemple, des conventions de service pourraient être mises en place avec la DSI, la 

DRH et la comptabilité du groupe pour définir le niveau de service et de qualité. Ces conventions seront présentées aux élus. La 

migration de l’outil informatique de gestion GEREMI vers les outils du groupe est programmé sur les deux prochaines années. 

Les élus CFDT demandent si les salariés qui ont opté pour le départ du groupe au profit de MUTA Santé peuvent encore revenir 

sur leur décision. La réponse est négative : la DRH considère que ces salariés ont bénéficié d’un délai de réflexion d’un mois pour 

figer leur décision. Enfin, les élus CFDT réclament que le futur plan de développement commercial de la région soit présenté au 

Comité d’Entreprise. La direction indique d’une communication spécifique pour les clients de la région sera déployée dès le 

début d’année. 

Point sur la mise en place de la carte UP (titres restaurants dématérialisés) 

 

Si la situation s’améliore, beaucoup d’anomalies perdurent. Aussi à l’unanimité, les élus demandent le report du partage entre la carte 

UP et les titres « papier » pour l’année 2019, sachant que le passage à 100% sur la carte ne sera obligatoire qu’au 1er janvier 2020. 

Aucune réponse n’est apportée par la DRH. 

Devant les élus, Up s’engage à une amélioration de son service client et de sa communication. Une nouvelle application sera déployée 

début décembre, les utilisateurs en seront informés à la connexion sur l’actuelle application. L’utilisation du sans contact pour la carte 

UP est aujourd’hui possible pour les enseignes équipées de ce dispositif. 

Pour les élus CFDT certaines explications fournies par UP ne tiennent pas la route comme la comparaison des anomalies de débits et 

ils questionnent sur le fait que 176 salariés n’ont toujours pas activé leur carte. UP va contacter ces salariés rapidement mais également 

ceux qui ont aujourd’hui des soldes importants sur leurs cartes afin d’apporter une solution leur permettant d’optimiser l’utilisation de 

leur carte. Le chargement relatif à l’année 2018 sera automatiquement reporté sur 2019 sans intervention nécessaire de la part des 

salariés. 
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