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REUNION ORDINAIRE DU 

29 mai 2018 

 

 

Les points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion étaient les suivants : 

 Approbation des procès-verbaux des réunions du Comité d’Etablissement des 27 mars et 27 avril 2018 
(sous réserve d’une relecture préalable par l’ensemble des participants) 

 Information sur la marche générale de l'Entreprise 

 La démarche éthique au sein du Groupe Groupama : information-consultation sur le projet de 
dispositif (Charte éthique, Code de conduite, procédure d’alerte) et sur le projet de modification du 
règlement intérieur de Groupama SA – 2ème réunion - recueil d'avis 

 Information-consultation sur le projet de déménagement et d'aménagement des salariés de Groupama 
S.A. dans l'immeuble West Park 6 de Groupama Campus – 2ème réunion 

 Information-consultation sur le projet modification de l’organisation de la Direction Financière Groupe 
de Groupama SA – 1ère réunion 

 Information-consultation sur le projet de transfert de l'activité de saisie des factures logistique de G2S 
vers le CSP Comptable au sein de Groupama S.A. – 2ème réunion – recueil d'avis 

 Présentation et approbation des comptes annuels 2017 du Comité d'Etablissement 

 Information relative au bilan de l'apprentissage dans le cadre de l’information consultation sur la 
politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi 

 Information-consultation sur le projet de nouveau restaurant d’entreprise pour le site d'Astorg – 2ème 
réunion – recueil d'avis 

 Présentation des résultats du Baromètre d'Opinion Groupe 

 Information sur les sommes reçues au titre du CICE et leur utilisation, dans le cadre de l’information-
consultation sur la situation économique et financière 

 Information relative au projet de rapport 2017 de l'analyse prospective de l'emploi à Groupama S.A. 
dans le cadre de l’information consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de 
travail et d’emploi 

 Information-consultation sur le projet éventuel de rupture conventionnelle d'une salariée protégée de 
Groupama S.A. – Recueil d’avis 

 Désignation d'un membre de la commission emploi formation 

 Gestion interne du C.E. 

 Emploi et temps de travail 

 Travaux des commissions et des Instances Représentatives du Personnel 
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Etaient présents : 

 
La Direction   Mme SANGLIER 

Mme NOLET 
M. DIGARD 
M. ROUX 
M. DEDDE 
Mme LETENDARD 
M. CRETEUR 
M. MAILLE 
Mme ROFFAT 
M. DUMAS 
M. HEYRIES 
Mme CRETE 

 
La Délégation salariale 
 

Collège Titulaires   Présent Absent Suppléants   Présent 

 

Absent 

 Nom Prénom Liste   Nom Prénom Liste   

non-
cadres 

GOSSELIN  Sylvie  CGT X  BOURDET Dominique CGT  X 

Cadres GUIBERT 
HEDOU 
GUELLEC 
 
TELES 
MILON 
 
TALBOT 
LE DU 

Catherine 
Chantal 
Christian 
 
Marie-Alice  
Catherine 
 
Renée-Lise 
Michel 

CFE-CGC  
CFE-CGC 
CFE-CGC 
 
sans étiq 
CFDT 

CGT 
CGT 

X 
X 
X 
 
 
X 
 
X 
X 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

DEBETENCOURT 
JOUBERT 
 
BERTINA 
DEDESSUS-LE 
MOUSTIER 
 
CAUZARD 
FLIS 

Patrick 
Jacques 
 
Guy 
Yves 
 
 
Carole 
Jean-Noël 

CFE-CGC 
CFE-CGC 
 
CFDT 
CFDT 
 
 
CGT 
CGT 

X 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 

 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

 
Représentants désignés par les organisations syndicales 
 

Syndicat Nom Prénom Présent Absent 

CFDT FERNET Marc X  
CFE/CGC FRANC Alain X  
CGT RANCILLAC Pascale X  
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APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE 
D’ETABLISSEMENT DES 27 MARS ET 27 AVRIL 2018 

Le procès-verbal de la réunion du Comité d’Etablissement du 27 mars 2018 
est approuvé à l’unanimité. L’approbation du procès-verbal de la réunion du 
Comité d’Etablissement du 27 avril 2018 est reportée. 

******************** 

INFORMATION SUR LA MARCHE GENERALE DE L’ENTREPRISE 

A propos de la remutualisation et de Vision, la Direction rappelle que, depuis deux ans, 
une opération de transformation du statut, de la raison sociale et de la forme juridique de 
Groupama SA a été menée pour la transformer en mutuelle de réassurance ; ce projet 
trouvera son aboutissement juridique le 7 juin 2018. Plusieurs AG et conseils 
d’administration se tiendront à cette date. Il s’agira en premier lieu d’une Assemblée 
générale de la FNG, qui décidera de sa dissolution. La Direction précise que la FNG n’a 
plus aujourd'hui de salariés ; il s’agit en totalité de salariés Groupama SA. Ensuite, 
l’Assemblée générale de Groupama SA décidera de la transformation de Groupama SA 
en Groupama Assurance Mutuelle. Elle décidera également de la fusion absorption de 
Groupama Holding et Groupama Holding II dans Groupama SA, puisque de la 
transformation de Groupama SA en Groupama Assurance Mutuelle. De ce fait, elle 
décidera également le remplacement dans les bilans des caisses régionales des actions 
de Groupama SA par des certificats mutualistes émis par la nouvelle entité Groupama 
Assurance Mutuelle. La dernière décision prise par cette AG, enfin, sera le rachat des 
minoritaires. Groupama Assurance Mutuelle tiendra ensuite une assemblée générale 
constitutive. Cette assemblée constatera notamment que l’ensemble des délégués des 
caisses régionales sont d’accord pour procéder à l’installation de la mutuelle. Le Conseil 
d’orientation mutualiste, qui est une nouvelle instance se réunira alors. Il aura pour 
mission de proposer un président pour Groupama Assurance Mutuelle. A la fin de ce 
Conseil, le conseil d’administration constitutif de Groupama Assurance Mutuelle se 
réunira. Il pourra désigner, sur proposition du Conseil d’orientation mutualiste, le 
président, le Directeur général et les dirigeants effectifs de l’entité. 

Parallèlement, des tables rondes seront organisées à destination des élus. Quelques 
discours sont prévus. En revanche, il ne s’agit pas d’une communication externe. Aucun 
invité externe n’est prévu. Dans les jours qui suivront, le rachat des actionnaires 
minoritaires interviendra. 

En parallèle, le projet Vision s’est développé. Il s’agit d’un projet stratégique de réflexion 
partagée entre les présidents et les directeurs généraux sur l’avenir du Groupe. Le travail 
est presque achevé. Il se terminera au second semestre 2018, après la mise en place de 
Groupama Assurance Mutuelle. 
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******************** 

LA DEMARCHE ETHIQUE AU SEIN DU GROUPE GROUPAMA : 
INFORMATION-CONSULTATION SUR LE PROJET DE DISPOSITIF 
(CHARTE ETHIQUE, CODE DE CONDUITE, PROCEDURE D’ALERTE) 
ET SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
DE GROUPAMA SA – 2EME REUNION - RECUEIL D'AVIS 

Le Comité d’établissement rend un avis favorable à la majorité sur le projet de dispositif et 
sur le projet de modification du règlement intérieur de GSA. 

******************** 

INFORMATION-CONSULTATION SUR LE PROJET DE 
DEMENAGEMENT ET D'AMENAGEMENT DES SALARIES DE 
GROUPAMA S.A. DANS L'IMMEUBLE WEST PARK 6 DE GROUPAMA 
CAMPUS – 2EME REUNION 

La Direction annonce que 170 postes Groupama SA sont prévus au WP6. Il s’agit de la 
DRH de Groupama SA dont le centre d’expertise RH, des collaborateurs de la DPRG 
(hormis le contrôle budgétaire),  

Elle ajoute que le restaurant est livré entièrement équipé, contrairement aux autres 
immeubles. Le restaurant comprend également une cafétéria. Une terrasse est 
accessible. L’immeuble est orienté en outre vers la Défense. Le livrable sera recevable le 
3 novembre 2018. 

******************** 

INFORMATION-CONSULTATION SUR LE PROJET DE MODIFICATION 
DE L’ORGANISATION DE LA DIRECTION FINANCIERE GROUPE DE 
GROUPAMA SA – 1ERE REUNION 

La Direction rappelle que la direction financière Groupe comprend quatre directions dont 
la direction de l’actuariat Groupe (DAG) et la direction du pilotage et des résultats Groupe 
(DPRG) au sein de laquelle se trouve la direction du suivi de la performance financière 
des entités. 

Il apparaît utile de renforcer et recentrer ces deux directions en donnant à l’une et l’autre 
les moyens de mener complétement leurs missions qui font leurs raisons d’être. 

A cette fin, il est proposé de créer des postes au sein de la direction du suivi de la 
performance financière des entités afin de mener à bien le contrôle de gestion de GSA et 
de Groupama Gan Vie. En outre, il est prévu de transférer à la DAG l’ensemble des 
travaux actuariels et des travaux relatifs aux provisions techniques (évaluation, best 
estimate, études, normes et animation des groupes de travail provisions techniques) qui 
sont aujourd'hui à  la direction du suivi de la performance financière des entités, soit deux 
ETP. 

********************  
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INFORMATION-CONSULTATION SUR LE PROJET DE TRANSFERT DE 
L'ACTIVITE DE SAISIE DES FACTURES LOGISTIQUE DE G2S VERS LE 
CSP COMPTABLE AU SEIN DE GROUPAMA S.A. – 2EME REUNION – 
RECUEIL D'AVIS 

Le Comité d’établissement rend un avis favorable à l’unanimité sur le projet de transfert 
de l’activité de saisie des factures logistique de G2S vers le CSP comptable au sein de 
GSA. 

******************** 

PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 2017 
DU COMITE D'ETABLISSEMENT 

L’expert-comptable du comité d’établissement, indique qu’à l’issue de ses travaux, il n’a 
pas relevé d’élément mettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes 
annuels. 

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes : 

- Total du bilan : 2 403 003,47 
- Total du compte de résultat : 3 664 965,14 
- Résultat net comptable : -387 810,75 

 
- Résultat des Activités Sociales et Culturelles : -418 618,71 euros, (ce qui 

correspond approximativement au montant des chèques vacances) 
- Résultat des Attributions Economiques et Professionnelles : 30 807,96 euros 

Le Comité d’établissement rend un avis favorable à l’unanimité sur l’approbation des 
comptes 2017. 

******************** 

INFORMATION RELATIVE AU BILAN DE L'APPRENTISSAGE DANS LE 
CADRE DE L’INFORMATION CONSULTATION SUR LA POLITIQUE 
SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
D’EMPLOI 

La Direction mentionne 24 apprentis présents au 31 décembre 2017 (dont 18 nouveaux 
collaborateurs), tandis que 15 apprentis ont quitté Groupama SA en 2017. Un apprenti a 
été recruté à la fin de son contrat en CDD sur la promotion 2016. 83 % des personnes ont 
un niveau visé de diplôme final de bac+5. 

Par ailleurs, la Direction rappelle que la méthode de calcul de la taxe d’apprentissage est 
définie légalement. La taxe d’apprentissage est un impôt versé par les entreprises 
permettant de financer les dépenses nécessaires au développement de la formation 
initiale, de l’enseignement technologique et professionnel. Le montant de la taxe 
d’apprentissage brute est de 0,68 % de la masse salariale (à savoir le total des salaires 
bruts annuels versés sur l’année 2017) soit un montant de 629 929 euros bruts pour 
2017. 

La taxe est répartie en 3 types de financement : 
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• La fraction régionale pour l’apprentissage, c'est-à-dire la fraction destinée aux 
conseils régionaux pour le financement des CFA (51 % de la taxe d’apprentissage brute, 
soit 321 264 euros pour 2017). 

• Le quota d’apprentissage, destiné exclusivement au développement et au 
financement de l’apprentissage - CFA et sections d’apprentissage (26 % de la taxe 
d’apprentissage brute, soit 163 782 euros pour 2017). 

• Le Hors Quota, destiné aux formations initiales technologiques et professionnelles 
– hors apprentissage (23% de la taxe brute, soit 144 884 euros pour 2017). Il vient en 
déduction de la part hors quota les stages dans la limite de 3 % du montant de la taxe due 
(soit 18 897 euros pour 2017). 

Ainsi, pour la partie Hors Quota pour l’année 2017, Groupama SA a dû répartir la somme 
de 125 987 euros (incluant les frais de gestion de l’OCTA) de la manière suivante : 65 % 
du Hors Quota pour les établissements de la catégorie A (BEP, CAP, BAC, BTS, 
DEUG…) ; 35 % du Hors Quotas pour les établissements de la catégorie B (Licence, 
Master 1 et 2…). 

L’Entreprise est intervenue en particulier sur les versements 2017 au titre du Hors Quota 
Etablissements de catégorie A et B. Le choix a notamment porté pour la catégorie A, 
comme les années précédentes, sur des partenariats dans le secteur de l’assurance, sur 
des collèges et des lycées (dont, pour la première année, le lycée de Nanterre, avec 
lequel travaille Proxité). 

******************** 

INFORMATION-CONSULTATION SUR LE PROJET DE NOUVEAU 
RESTAURANT D’ENTREPRISE POUR LE SITE D'ASTORG – 2EME 
REUNION – RECUEIL D'AVIS 

Le Comité d’établissement rend un avis favorable à l’unanimité sur le projet de nouveau 
restaurant d’entreprise pour le site d’Astorg. Il serait accessible au cours du mois de 
septembre. 

******************** 

PRESENTATION DES RESULTATS DU BAROMETRE D'OPINION 
GROUPE 

La Direction annonce que le taux de participation atteint un record au regard des 
précédentes éditions du baromètre, depuis 2008. Il a en effet été de 78 % au niveau du 
Groupe et de 73 % au sein de Groupama SA, en forte progression sur le périmètre GSA 
et filiales. Elle évoque, en l’occurrence, au niveau du Groupe, un message fort adressé 
par les collaborateurs. 

Le taux de participation atteint un record au regard des précédentes éditions du 
baromètre, depuis 2008. Il a en effet été de 78 % au niveau du Groupe et de 73 % au sein 
de Groupama SA, en forte progression sur le périmètre GSA et filiales. Elle évoque, en 
l’occurrence, au niveau du Groupe, un message fort adressé par les collaborateurs. 

Un autre point extrêmement fort et important concerne le fait que les orientations actuelles 
du Groupe vont dans la bonne direction, avec 62 % d’opinions favorables. Cet élément se 
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retrouve dans l’ensemble des entreprises du Groupe. Au niveau du Groupe, le taux 
s’inscrit à 66 % de réponses positives. 

Les résultats en matière de dynamique d’entreprise et d’environnement de travail sont 
également favorables. 

******************** 

INFORMATION SUR LES SOMMES REÇUES AU TITRE DU CICE ET 
LEUR UTILISATION, DANS LE CADRE DE L’INFORMATION-
CONSULTATION SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

La Direction signale que le montant 2018, calculé sur la base des salaires 2017, est de 
l’ordre de 1,2 million d'euros, contre 1 million d'euros l’année précédente. Elle insiste en 
outre sur le fait que l’Entreprise utilise le CICE à des fins de projets d’innovation, qui sont 
synonymes d’emploi. 

Les principaux projets retenus au titre du CICE en 2018 sont les projets suivants : 

- « OCEAN » 
- « Ferme digitale » 
- « Intelligence artificielle » 

******************** 

INFORMATION RELATIVE AU PROJET DE RAPPORT 2017 DE 
L'ANALYSE PROSPECTIVE DE L'EMPLOI A GROUPAMA S.A. DANS LE 
CADRE DE L’INFORMATION CONSULTATION SUR LA POLITIQUE 
SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
D’EMPLOI 

La Direction observe que, globalement, les effectifs sont stables en prenant en compte la 
majoration des effectifs présentée au mois de septembre 2017. La situation est cependant 
complexe. Quelques métiers, par exemple les métiers de secrétariat, sont en effet 
appelés à se transformer. Ainsi, l’Entreprise sera appelée à travailler au mois de 
septembre 2018 avec un groupe d’étudiants de troisième cycle, qui viendront interviewer 
certaines assistantes et certains managers sur les transformations du métier et 
l’accompagnement potentiel par les RH. Il existe en outre des enjeux de transformation 
sur les métiers de la comptabilité. La contrainte réglementaire du côté du risque et de 
l’audit est en effet de plus en plus forte, réclamant des compétences particulières et des 
ressources supplémentaires. Au-delà, du côté DASG et métier, les besoins sont 
également manifestes sur le digital, avec de nouveaux métiers qui se créent. Les 
contraintes de compétences sont de plus en plus prégnantes. Certaines directions, par 
exemple la DETP, s’organisent spontanément. Il appartient cependant toujours à 
l’Entreprise de fournir les outils appropriés (réseaux sociaux permettant d’échanger, 
recrutements, etc.). 

******************** 
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INFORMATION-CONSULTATION SUR LE PROJET EVENTUEL DE 
RUPTURE CONVENTIONNELLE D'UNE SALARIEE PROTEGEE DE 
GROUPAMA S.A. – RECUEIL D’AVIS 

Le Comité d’établissement rend un avis favorable à l’unanimité sur le projet de rupture 
conventionnelle d’une salariée protégée. 

******************** 

DESIGNATION D'UN MEMBRE DE LA COMMISSION EMPLOI 
FORMATION 

Le point est reporté. 

******************** 

GESTION INTERNE DU CE 

Le Comité d’établissement rend un avis favorable à l’unanimité sur le projet de sortie 
karting qui aura lieu à Moissy Cramayel (77) le dimanche 16 septembre. 

******************** 

EMPLOI ET TEMPS DE TRAVAIL 

La Direction mentionne 1 216 collaborateurs, dont 96 CDD, à la fin avril 2018. 

Le Comité d’établissement rend un avis défavorable à la majorité sur le 
projet de travail du dimanche 1er juillet 2018, de trois salariés de la direction 
MOA distribution-secteur internet et autres canaux (MM. MICHAUT, PHENE 
et ADMAR). 

Le Comité d’établissement rend un avis défavorable à la majorité sur le 
projet de travail du dimanche 1er juillet 2018, de deux salariés de la direction 
Marketing et Communication Client (Mme FORT et M. KENZOUA). 

Le Comité d’établissement rend un avis favorable à la majorité sur le projet 
de travail du dimanche 9 septembre 2018, d’une salariée de la direction 
Agricole – secteur marketing (Mme RIBY). 

Le Comité d’établissement rend un avis favorable à la majorité sur le projet 
de travail du dimanche 9 septembre 2018, de quatre salariées de la direction 
Ressources Humaines Groupe (Mmes CALIME, HAMANN, NOLLAND et 
PIRES). 

******************** 
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INFORMATION SUR LES TRAVAUX DES COMMISSIONS DU CE ET 
SUR LES TRAVAUX IRP 

 Compte rendu des DSE des 2, 17 et 28 mai 2018 : les réunions des 2 et 
28 mai 2018 ont porté sur le transfert vers le centre d’expertise de 
17 collaborateurs. La DSE du 17 mai 2018 était consacrée à la 
présentation d’un projet d’avenant n°3 à l’accord d’intéressement. 
L’avenant a été signé par l’ensemble des organisations syndicales la veille 
de la présente réunion. 

 Compte-rendu de l’ICCHSCT du 15 mai 2018 : La réunion a porté sur la 
désignation du cabinet Secafi en qualité d’expert dans la continuité des 
précédentes expertises. L’ICCHSCT a également été l’occasion d’un vote 
sur le principe de faire appel à un expert agréé par le ministère du travail. 

 Compte rendu du C.H.S.C.T. extraordinaire du 15 mai 2018 : L’ordre du 
jour portait sur la première réunion d’information sur WP6. En outre, le 
CHSCT a rendu un avis favorable à l’unanimité sur le transfert au sein du 
CSP comptable de l’activité de saisie des factures logistiques de G2S. Il a 
également rendu un avis favorable, à la majorité, sur le projet de 
modification du règlement intérieur de Groupama SA. Enfin, il a rendu un 
avis favorable à l’unanimité sur le projet de nouveau RIE du site d’Astorg. 

 Compte rendu du C.C.E. du 23 mai 2018 : Les résultats du baromètre 
d'Opinion Groupe ont été présentés. Le sujet de WP6 a de nouveau été 
abordé. 


