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Pour la direction, c’est toujours mieux un plan à 

3 … ans ! 
 
L’avis sur le plan d’entreprise 2023-2025 vient d’être rendu lors du 
CSE de décembre. 
Pour introduire les motivations qui ont guidé ses feuilles de route, la 
direction générale a rappelé la situation délicate du groupe, parlant 
parfois de risques mortels. A notre tour de rappeler qu’une partie de 
ceux qui ont amené le groupe à cette situation sont encore aux com-
mandes de la stratégie. 
Les présentations des directions métiers précisent « nous aurons réussi 
si… ». Pour la CGT, chaque présentation aurait dû commencer par 
« nous allons réussir avec des salariés motivés et valorisés » ! 
Certains intervenants ont mis en avant leurs équipes : secrétariat géné-
ral, ressources humaines, communication ou encore délégation géné-
rale. Dont acte ; nous jugerons sur pièce comment en termes de res-
sources, d’évolution du parcours professionnel et de rémunération, se 
traduiront ces belles paroles. 
D’autres ont affiché des ambitions séduisantes : Nouveaux métiers et 
informatique : Auront-ils des moyens au service de leurs besoins ? L’at-
tente est énorme, en particulier dans la direction informatique où il y a 
des salariés en souffrance. 
Plus compliquée à juger était la feuille de route de la direction commer-
ciale et relation clients que la réorganisation vient percuter. Une straté-
gie de conquête avec équipes renforcées et produits concurrentiels sera
-t-elle déployée ? En tout état de cause, il va falloir renouer un lien de 
confiance avec les équipes tant la précédente organisation a fait du 
mal ! 
D’autres ont été nettement moins convaincants. Le discours de la direc-
tion financière, qui n’a eu de cesse de regretter le manque d’effectif, 
rejetant en creux la faute sur l’incapacité des RH à recruter, nous a sem-
blé déplacé alors que sur un marché du travail extrêmement concurren-
tiel et en pleine mutation, conserver les talents et en attirer d’autres est 
aussi une affaire d’argent. 
Nous l’avons dit, sans la finance, pas de marge de manœuvre. Pour au-
tant, la direction financière semble ne raisonner qu’en fonction de ses 
propres exigences sans tenir compte de l’environnement du groupe 
dans sa diversité métier. Les marchés financiers ne doivent pas être 
l’alpha et l’oméga de la stratégie du groupe. Nous avons une raison 
d’être, c’est elle qui doit orienter la stratégie. 
Nous pensons donc que le plan dans sa globalité aura réussi si le direc-
teur général rééquilibre les pouvoirs d’influence de chacun. 
Notons enfin que pour les métiers de la retraite, il est extrêmement dif-
ficile de se prononcer tant l’environnement est instable : une réforme 
que la CGT combattra si elle s’inscrit dans les premières annonces gou-
vernementales, le transfert du recouvrement - et peut-être plus - aux 
URSSAF. Sur tous les métiers de la retraite, c’est de la sérénité dont ont 
besoin les salariés. 
Lors des échanges, nous avons aussi alerté sur la dégradation du dia-
logue social. La négociation a fait place à de simples discussions où les 
propositions des syndicats ne sont plus écoutées. Dans un groupe pari-
taire, ce n’est pas bon signe. Il faut impérativement que ce plan intègre 
cette dimension. Ce n’est pas le nombre de réunions mais la capacité à 
améliorer les droits sociaux qui importe. 
 
La CGT n’aura aucune bienveillance si les feuilles de route déra-
pent et vont à l’encontre de l’intérêt des salariés. Ces dernières 
années l’ont démontré, avec le client au centre de leurs préoccu-
pations, les salariés ont toujours été au rendez-vous des enjeux. 
Durant les 3 prochaines années, la direction générale doit être au 
rendez-vous de leurs attentes. 

Noël toute l’année… Sauf 

pour la majorité des salariés 
 
Un poste de directeur général offert en mai, 
un oscar de la meilleure DRH, un podium 
d’influenceuse sur LinkedIn… C’est une pluie 
de cadeaux et de reconnaissances qui ont 
éclaboussé AG2R cette année. Le groupe a 
décroché une ribambelle de prix financiers 
qui récompensent le « comment gagner du 
pognon en abimant un peu moins la pla-
nète ». Les cohortes  de gentils bancassu-
reurs étaient en pamoison parce que « le 
groupe n’investira plus dans les hydrocar-
bures ».  
Attention, la défense de la planète a ses 
limites pour les financiers du groupe : les 
actifs actuellement détenus ne seront pas 
vendus, on n’en achète simplement pas plus. 
Et encore,  pas avant 2027. Et tout ce triste 
monde de décideurs est ébahi du courage 
pour sauver la planète qui est en train de 
crever à vitesse grand V. 
Bref, coté paradis social La mondiale exécu-
tive, on fanfaronne en se disant que la pié-
taille AG2R ne mesure pas la chance qu’elle 
a d’avoir des dirigeants aussi brillants. 
Il faut dire que ces grossiers salariés ne pen-
sent qu’à obtenir des augmentations, pous-
sant l’outrecuidance à manifester devant 
château Malesherbes en avril ! 
A l’issue des 100 premiers jours de la nou-
velle équipe dirigeante et des rescapés, res-
ponsables de la stratégie du groupe ces 
dernières années (et donc comptables de sa 
situation actuelle), il nous est dit que cela va 
mieux, même si du chemin reste à parcourir. 
Il est donc plus que souhaitable que le re-
tour à meilleure fortune se lise sur la fiche 
de paie de tous en 2023. 
 
Dès janvier et la reprise des négocia-
tions salariales, nous verrons si porter 
des chaussettes rouges est synonyme 
d’un généreux père Noel ! 
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Direction commerciale : Cueillie par la retraite pendant qu’une orga-

nisation en chasse une autre ! 
 
Celui qui pendant des années répétait à l’envie « Les commerciaux La Mondiale sont des chasseurs et ceux d’AG2R 
sont des cueilleurs », se dit peut-être, mais un peu tard, que les cueilleurs ont du bon. En effet, mieux vaut être cueilli 
par la retraite que chassé du groupe. 
Certes le modèle qu’il aura contribué à mettre en place a permis au groupe d’être leader pendant une décennie. 
Mais, alors que les organisations syndicales, CGT en tête, alertaient sur l’essoufflement de ce modèle, aucune remise 
en question n’a été faite. La transformation ratée de la distribution en est la preuve cinglante : aucune synergie et des 
commerciaux et assistantes terriblement malmenés. 
La transformation de la distribution n’avait en fait comme objectif que de cacher l’impréparation du groupe aux cons-
tantes évolutions règlementaires toujours plus contraignantes. Elle a tenté de masquer l’obsolescence des outils infor-
matiques qui nuisent gravement à notre compétitivité.  
Plutôt que de s’attaquer à ces problèmes et effectuer les investissements nécessaires, elle fut une fuite en avant d’un 
modèle dépassé, incapable de s’aligner face à ses compétiteurs. Seule la capacité de résilience des commerciaux a per-
mis de maintenir le portefeuille. 
On ne le dira jamais assez, mais ces deux dernières années, assistantes et commerciaux AG2R du E et du P ont sup-
porté l’insupportable. 
 
Un projet de nouvelle organisation arrive enfin avec un retour aux fondamentaux ! Commerciaux et assis-
tantes font la richesse du groupe. Il faut donc impérativement les respecter et leur redonner des moyens et 
de l’envie ! Les premières informations données aux élus semblent aller dans ce sens, mais beaucoup de 
questions se posent encore, en particulier pour le P, complétement cannibalisé par la VAD. La CGT l’a souli-
gné lors de ses interventions, à ce stade, la direction a fortement abimé la confiance avec les équipes com-
merciales. Nous attendons des engagements pour remettre du sens et de la sérénité. Un avis sur le projet 
sera demandé aux élus du CSE en janvier.  

Flex office : Une mystification qui passe mal auprès des salariés ! 
 
Le CSE a donné un avis négatif au projet du Flex office. Très offensif sur le sujet, les élus CGT ont de leur côté dénoncé 
les risques d’accentuation des inégalités professionnelles, la disparition des strates managériales ou encore la recrudes-
cence des risques psychosociaux. 
Dès les premières présentations, la direction a échoué à démontrer l’intérêt organisationnel d’un projet guidé unique-
ment par la volonté de faire des économies. La direction a payé à prix d’or un cabinet externe pour tenter de con-
vaincre. En vain ! 
Le Flex-office, au prétexte de faire vivre « une expérience collaborateur moderne », dixit la direction, donne plutôt l’im-
pression que des salariés-robots viendront se « plugger » le matin dans un environnement aseptisé et peuplé d’incon-
nus, contenus dans des « quartiers » et des « ilôts ». 
Les élus CGT l’ont martelé : Alors qu’il aurait fallu interroger les organisations de travail pour envisager le Flex-office, 
c’est l’inverse qui a été fait pour faire des économies dont les salariés ne verront pas la couleur. 
Pour imposer son projet auquel elle n’a apporté aucune modification malgré les demandes syndicales, la direction a 
créé des groupes de travail locaux avec comme objectif de trouver des salariés-ambassadeurs auprès de leurs col-
lègues. Ces derniers ne s’y trompent pas comme le démontre le « nuage » bien chargé des retours du site de Paradis. 
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