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Etaient présents : 

 
La Direction     Mme SANGLIER 

REUNION ORDINAIRE DU 
17 juillet 2018 

Parmi les points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion, ont été traités : 

 

• Approbation des comptes rendus des réunions du Comi té d’Etablissement des 27 avril, 29 
mai et 25 juin (sous réserve d’une relecture préala ble par l’ensemble des participants) 

• Information sur la marche générale de l’Entreprise 
• Présentation par le Cabinet Secafi du rapport sur l es comptes sociaux et combinés 2017 de 

Groupama Assurances Mutuelles 
• Information-consultation du Comité d’Etablissement sur les « ponts » pour la période de 

travail : 1 er janvier au 31 décembre 2018 – recueil d’avis 
• Désignation d’un membre de la commission vacances 
• Gestion interne du CE (Réunion de bureau du 2 juill et) 
• Emploi et temps de travail 
• Travaux des commissions et des Instances Représenta tives du Personnel 
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Mme NOLET 
M. HEYRIES 
M. LE GUILLOU, pour Secafi 

 
La Délégation salariale 
 

Collège  Titulaires    Présent Absent Suppléants    Présent 

 

Absent 

 Nom Prénom Liste   Nom Prénom Liste   

non-
cadres 

GOSSELIN  Sylvie  CGT X(matin)  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(matin) 
X(matin) 

 
 
 
 
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(matin) 
X(matin) 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 

 
Représentants désignés par les organisations syndic ales 
 

Syndicat Nom Prénom Présent Absent 

CFDT FERNET Marc X  
CFE/CGC FRANC Alain X  
CGT RANCILLAC Pascale X  
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INFORMATION SUR LA MARCHE GENERALE DE L’ENTREPRISE 

La Direction annonce une hausse du chiffre d’affaires global supérieure à 3 %, chiffre qui s’inscrit 
légèrement au-dessus des prévisions. Le chiffre d’affaires France progresse d’environ +2 %. La 
hausse du chiffre d’affaires International avoisine les 9 %, L’activité des pays dans leur ensemble est 
satisfaisante et s’accompagne d’une légère hausse des tarifs. Les effets négatifs des tarifs plafond 
qui s’étaient fait sentir l’année précédente, notamment en Roumanie, commencent à s’estomper. 

La situation en Grèce connaît un rebond bienvenu après une longue période difficile. En effet, les 
tarifs grecs sont de nouveau à la hausse. L’Italie affiche, quant à elle, des niveaux de sinistralité 
supérieurs à la norme, notamment au sud du pays. 

La sinistralité en France et à l’International est très différente. La sinistralité à l’International est en 
amélioration par rapport au premier semestre 2017, qui avait été marquée par divers sinistres dits 
« graves », tels que des chutes de neige en Italie ou un incendie en Nouvelle-Calédonie. Le premier 
semestre 2018 ne présente aucun sinistre de cette gravité à l’International. 

Le S/C International est de 61,1% en 2018 contre 65,9% en 2017. Cette amélioration de plus de 
4 points est notamment due à l’amélioration de la sinistralité attritionnelle. La sinistralité/rentabilité à 
l’International va dans la bonne direction. Cependant, contrairement à l’année précédente, aucun 
boni sur les antérieurs n’est prévue pour 2018. Au contraire, des « mali » sont attendus suite à 
certains dossiers majeurs. 

La France connaît une hausse des tarifs entre 2 et 3 %. En Auto le développement net est positif de 
+7 300 voitures, contre environ +16 000 en 2017. Cette diminution est due à la perte d’une partie 
significative du portefeuille de Gan Assurances, à hauteur de -25 000 voitures. Les caisses 
régionales affichent toutefois un chiffre de + 28 000 voitures.  

Le portefeuille habitation connaît une croissance de +10 000 contrats, avec toutefois une diminution 
de -21 000 contrats au niveau de Gan Assurances. Les caisses régionales affichent quant à elles un 
chiffre de + 17 000 contrats en habitation. 

La dynamique commerciale AUTO-MRH demeure positive en dépit des mauvais résultats en 
développement de Gan. 

Les chiffres santé et prévoyance sont encourageants. Une grande partie du portefeuille santé et 
prévoyance avait été perdue deux ans auparavant et le chiffre du premier semestre était de  -
10 000 contrats, mais l’équilibre sera retrouvé en 2018. La prévoyance connaît une forte croissance, 
avec près de 40 000 contrats supplémentaires. 

Les assurances collectives connaissent une hausse de 5 %.  

La sinistralité attritionnelle connaît une légère dégradation en matière d’habitation et de flottes, ce qui 
pèse en conséquence sur la sinistralité courante. Ce phénomène est toutefois contrebalancé par la 
santé dite des « climatiques », meilleure au premier semestre 2018 qu’à période équivalente 
en 2017. 

La vente d’Unités de Comptes progresse de 3 % à fin mai  2018, chiffre qui s’inscrit au-dessous des 
prévisions initiales. Le taux d’UC dans la collecte est d’environ 45 %.  

La rentabilité de Gan Assurances connaît une amélioration. 
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Le total France et International au premier semestre de l’année 2018 fait ressortir une amélioration 
nette du ratio combiné ainsi que du résultat opérationnel économique. Cependant, aucune plus-value 
n’a été dégagée. Le résultat net s’inscrira donc certainement en baisse par rapport aux 286 millions 
d’euros de l’année 2017. 

La solvabilité de l’entreprise n’est pas encore connue. Le premier semestre de l’année 2018 est donc 
positif, en raison de l’excellence du résultat technique. 

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

POINT SUR LE PARTENARIAT ORANGE BANK 

La Direction annonce une révision à la baisse de l’objectif d’acquisition de clients sur le réseau 
Orange Bank : 300 000 chaque année, au lieu de 400 000. Les grilles tarifaires ont été revues. 
Le prévisionnel indique un chiffre de deux millions de clients Orange Bank en 2026. 

Les nouvelles prévisions du Business plan 2017-2026 annoncent un PNB de 150 millions en 
2020 et 500 millions en 2027. 

Les frais généraux augmentent tandis que les frais d’acquisition reculent légèrement. 

Entre 6 000 et 9 000 nouveaux clients sont acquis chaque mois depuis mai 2018. 

Pour rappel, toutes les agences Orange Bank n’ont pas été déployées. Jusqu’ici, seul un quart 
des agences sont habilitées à ouvrir les comptes aux clients. 

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

AVENANT A L’ACCORD TELETRAVAIL A LA DASG : MODALITE S 
D’APPLICATION 

Les élus indiquent que certains salariés souhaitent  bénéficier d’un second jour 
de télétravail hebdomadaire dès le mois de septembr e. Le message de 
M. Christian COCHENNEC laissait entendre que la Dir ection se montrait 
favorable à l’élargissement des modalités du télétr avail. Cependant, tous les 
managers ne semblent pas prêts à élargir le disposi tif au-delà de la journée 
hebdomadaire accordée. 

La Direction rappelle que les salariés doivent être présents au moins trois jours par semaine sur 
site. Les avenants au télétravail seront diffusés à tous les salariés concernés via MyPeopleDoc, 
ou par mail, pour ceux qui n’y auraient pas accès. 

Les élus souhaitent que les salariés puissent chois ir leurs jours de télétravail. 

La Direction rappelle qu’il est du ressort de l’équipe de Direction de définir les jours de télétravail 
des salariés. 

Les élus alertent la Direction quant au clivage qui  existe entre les collaborateurs 
du campus et le reste des salariés notamment à la d irection Financière. 

En effet, ces salariés subissent de fortes contrain tes de planning. Cependant, ils 
semblent être moins favorisés que les autres en mat ière de télétravail. La 
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modernisation des techniques doit être réalisée sur  tous les sites de manière 
homogène. 

La Direction invite les collaborateurs concernés à émettre des demandes formelles de 
télétravail.  

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

PRESENTATION PAR LE CABINET SECAFI DU RAPPORT SUR L ES COMPTES 
SOCIAUX ET COMBINES 2017 DE GROUPAMA ASSURANCES MUT UELLES 

Mickael LE GUILLOU, pour Secafi, indique que l’activité assurances et dommages a connu sur 
l’année 2017 un rebond de croissance. La croissance du chiffre d’affaires  2017 est de 2,3 % contre 
1,5 % en 2016. Ce rebond est porté par le segment des professionnels et plus particulièrement celui 
de la construction, secteur qui connaissait pourtant de graves difficultés sur les années précédentes. 
Les activités auto et habitation connaissent toutes deux une croissance d’environ 2 %. Le taux de 
turnover habitation est supérieur au taux de turnover auto, en raison d’un contexte immobilier 
particulièrement dynamique. Les résiliations en santé individuelle ont été nettement inférieures aux 
anticipations. 

Sur le plan concurrentiel, les sociétés et les bancassureurs ont gagné une large part de marché, 
puisqu’elles représentent  25 % du marché habitation et 20 % du marché auto. Le monde paritaire 
connaît davantage de difficultés, auxquelles répondent de larges opérations de concentration, avec 
notamment un rapprochement entre AG2R et la Matmut, mais également entre la Macif et AESIO, 
ainsi que la création d’un géant de la santé rassemblant Harmonie, MGEN et Istya. Les taux de 
rendement moyens ont connu une légère augmentation par rapport à 2016, se retrouvant ainsi en 
ligne avec les marges financières des assureurs. Le mouvement de conversion des marchés aux 
Unités de Compte s’accélère, y compris chez les bancassureurs. L’année 2017 a été rentable sur le 
plan opérationnel. 

Les comptes du groupe sur l’année 2017 sont satisfaisants. L’activité du groupe retrouve une 
croissance de 2,9 %, répartie de manière assez homogène entre les dommages France, l’assurance 
de personnes, l’assurance collective et l’épargne retraite en UC. Sur la partie vie, le groupe propose 
désormais des produits plus margés, surtout pour les Unités de compte en épargne individuelle. La 
réglementation du mix s’est poursuivie, Groupama présente l’un des taux d’UC les plus élevés du 
secteur en comparaison avec la moyenne du marché. Le taux d’UC du groupe est inférieur à celui de 
Groupama. L’UC permet de créer de la marge et de restaurer la solvabilité du groupe. 

En 2016, les performances opérationnelles de l’activité assurance groupe étaient décevantes, avec 
un ratio combiné qui dépassait les 100 %. Le ratio combiné France et international de l’année 2017 
est descendu sous la barre des 99 %. Il n’atteint toutefois pas la cible des 98 %, notamment en 
raison des difficultés rencontrées par Gan Assurances. Les caisses régionales atteignent toutefois 
l’objectif des 98 %. L’amélioration des performances opérationnelles 2017 s’explique par une 
amélioration des taux de sinistralité automobile et RC corporelle. L’objectif de résultat opérationnel a 
été dépassé, avec 350 millions pour l’année 2017. Le redressement de la marge du groupe est 
principalement dû aux assurances de personnes en France. Le total de santé prévoyance et 
assurance vie est d’environ 220 millions d’euros, soit près de deux tiers du résultat opérationnel du 
groupe. La partie épargne connaît elle aussi un redressement, grâce notamment à la stratégie UC. 
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Le résultat opérationnel International est de 84 millions d’euros, soit le meilleur niveau de résultat 
obtenu depuis la crise du groupe. La filiale italienne s’est redressée en 2017. Le marché de 
l’assurance turc s’est également rétabli. Le résultat opérationnel est toutefois impacté par certains 
éléments à caractère exceptionnel, tels que la surtaxe d’impôts de 26 millions d’euros intervenue 
entre Noël et le Jour de l’An. La loi de finances a imposé l’arrêt de compensation de l’inflation sur les 
rentes viagères, soit 200 millions de charges brutes pour GGVie, ce qui présente un impact d’environ 
133 millions sur le résultat net du groupe. GGVie n’a pas contribué au résultat du groupe sur 
l’année 2017. La situation sociale et économique en Turquie demeure compliquée. En effet, la livre 
turque a nettement dévissé depuis deux ans. Les effets de change ont donc présenté un impact 
négatif, notamment une dépréciation de l’écart d’acquisition résiduel. Le partenariat qui liait 
Groupama à la coopérative TKK en Turquie a pris fin. 

L’impact d’Orange Bank sur les comptes 2017 de Groupama s’élève à -35 millions d’euros. Le pôle 
mutualiste a tiré les résultats du groupe vers le haut, avec 280 millions d’euros de résultat en 2017, 
272 millions d’euros en 2016 et 293 millions d’euros en 2015. La résilience et la stabilité du pôle 
mutualiste sont tout à fait remarquables, avec des résultats dépassant les prévisions. En effet, un 
rééquilibrage s’est opéré entre la partie caisses régionales et la partie GSA, devenue GMA, en 
cohérence avec les changements qui ont été opérés dans le règlement général de réassurance. 
GMA connaît une croissance en matière de contribution. 

GAN Assurances présente de mauvais résultats, comme le business plan l’avait prévu. En effet, la 
perte de Gan Assurances s’élève à 55 millions d’euros. Heureusement, le traité de réassurance a 
permis de transférer 45 millions de perte technique à Groupama SA, sans quoi la perte aurait été 
plus conséquente. Le projet  IDeoGan connaît un retard important et dépasse son budget initial de 
37 %. La qualité de service du point de vue de la souscription s’améliore. Toutefois, le 
fonctionnement de l’entreprise Gan Assurances demeure dégradé, ce qui impacte fortement son 
développement. La croissance du réseau d’agents Groupama représentera donc un enjeu majeur 
pour les années à suivre. Les projets informatiques, et plus particulièrement le projet Nova, prennent 
du retard, ce qui a des incidences sur la qualité de service des clients. 

Les données concernant les fonds propres et la solvabilité du groupe sont positifs. La solvabilité 
progresse de 25 points à fin 2017 par rapport à fin 2016. Le résultat de l’année est en hausse de 
6 points. Les certificats mutualistes émis par les caisses régionales augmentent de 5 points. Les 
choix d’allocation de placement et la cession de certains actifs de placement ont allégé le besoin de 
capital, ce qui se traduit par une hausse de 4 points de solvabilité. Le taux de solvabilité est de 
174 %, ce qui représente une excellente nouvelle puisqu’il replace Groupama dans la moyenne du 
marché. Les caisses régionales connaissent un développement satisfaisant ainsi qu’une hausse des 
volumes.  

Le coût des tempêtes Irma et Maria totalise 330 millions d’euros. Toutefois, 292 millions ont été 
refacturés au réassureur. Les tempêtes mineures qui ont touché la métropole s’avèrent plus 
coûteuses, avec 43 millions d’impact. Le coût de la sinistralité grave de l’année 2017 s’élève à 
300 millions d’euros, contre 500 millions en 2016. 

Les frais généraux GMA augmentent et s’inscrivent en rupture avec la stabilité des années 
précédentes. Cette hausse des frais généraux est due à l’augmentation des budgets d’honoraires, 
notamment pour l’informatique. 
Par ailleurs, la masse salariale connaît une progression, avec 9 nouvelles entrées CDI, après 
plusieurs années de baisse continue. Les départs à la retraite au sein de GMA seront bientôt 
amenés à s’accélérer. Le vieillissement de la population salariale est contré par la reprise des 
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embauches, avec un chiffre de 81 embauches sur 2017. La cible d’effectifs a été revue à la hausse, 
du fait de l’amélioration du contexte économique. 

Le résultat social de GMA est de 119 millions d’euros. Il s’agit d’un record historique. Les produits 
financiers, gonflés par certaines plus-values conjoncturelles, s’élèvent à 477 millions d’euros. La 
nouvelle Holding GHFP connaît une remontée à hauteur de 114 millions. 

La transformation de GSA en SAM, en date du 7 juin 2018, permettra au groupe de jouer un rôle 
majeur dans le monde mutualiste, sans briser ses partenariats capitalistes. 

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

INFORMATION-CONSULTATION DU COMITE D’ETABLISSEMENT SUR LES 
« PONTS » POUR LA PERIODE DE TRAVAIL : 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 
2018 – RECUEIL D’AVIS 

Le CE adopte les ponts naturels suivants : vendredi  31 mai 2019 et 
vendredi 16 août 2019, à l’unanimité des votants. 

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

DESIGNATION D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION VACANCES 

Le Comité d’établissement rend un avis favorable su r la désignation de 
Laurence Lecomte à la commission vacances en rempla cement de Sylvette Pasquet.  

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

GESTION INTERNE DU CE 

Les élus procèdent au compte-rendu de la réunion de  bureau du 2 juillet 2018 où les 
activités sportives de la rentrée 2018 pour Astorg,  Piazza et Nanterre ont été décidées 
et planifiées. Les cours se poursuivront sur le sit e de Piazza tant que le Comité 
d’entreprise n’en aura pas déménagé. Pour rappel, a u minimum 10 personnes doivent 
être inscrites sur une liste afin que le cours soit  programmé. Les activités proposées 
sont les suivantes : chorale, dessin, yoga, body co mbat, body sculpt, abdos-
fessiers... Le prix d’accès aux activités est de 10 0 euros. Une communication sera 
effectuée sur le site du CE afin de lancer la campa gne d’inscriptions pour l’année. 

Le professeur de sport Monsieur Cédric Popotte ne p ourra continuer à assurer ses 
cours en région parisienne. Ils seront donc repris en partie par Madame Anna GENIN 
ainsi que par l’UCPA sur Paris. 

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

EMPLOI ET TEMPS DE TRAVAIL 

La Direction indique que les effectifs CDI sont au nombre de 1 146 au 30 juin 2018. 47 sorties 
sont prévues avant la fin d’année 2018, pour motif de retraite, démission et mobilités groupe. 
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54 entrées sont également prévues, avec des promesses d’embauche déjà signées. 66 postes 
ont été ouverts. 120 postes supplémentaires sont donc proposés au total, soit près de 10 % de 
l’effectif de GMA. Pourvoir ces 66 postes ouverts porterait l’effectif à 1 219 personnes. 

L’analyse des effectifs démontre que la population connaît un vieillissement, accompagné d’une 
augmentation des départs en retraite. Certaines directions représentent de forts  enjeux 
d’embauche. En effet, les métiers à forte expertise connaîtront bientôt de nombreux départs, 
notamment au niveau de l’encadrement.  

Christian COCHENNEC a indiqué que certaines réorganisations, permettraient à la fois d’éviter 
des recrutements fastidieux, mais également de revisiter le fonctionnement en lien avec les 
caisses régionales. 

Le cumul d’heures écrêtées pour le deuxième trimestre est de 139 heures. Elles concernent 
17 personnes. Au deuxième trimestre de l’année 2017, le cumul d’heures écrêtées était de 
147 heures pour 18 personnes au total. Le cumul connaît donc une légère baisse. Toutefois, en 
comparaison avec d’autres entreprises, le cumul d’heures écrêtées est relativement bas. Il ne 
concerne en effet que 20 % des effectifs de GMA. 

Le Comité d’établissement rend un avis favorable à l’unanimité quant au projet 
de travail du dimanche 9 septembre (Mme PITOISET). 

Le Comité d’établissement s’abstient à l’unanimité quant au projet de travail 
du dimanche 9 septembre (MM. KENZOUA et PHENE) nota mment du fait des 
horaires imposés.  

Le Comité d’établissement s’abstient à l’unanimité quant au projet de travail 
du dimanche 14 octobre (MM. KENZOUA et M. PHENE not amment du fait des 
horaires imposés.  

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

TRAVAUX DES COMMISSIONS ET DES INSTANCES REPRESENTA TIVES DU 
PERSONNEL 

• Compte rendu des D.S.E. des 27 juin et 16 juillet 2018 : les négociations relatives à la nouvelle 
organisation du dialogue social à GMA se sont tenues le 27 juin et le 16 juillet 2018. 

• Compte rendu de la négociation UES des 29 juin et 9 juillet : elle a porté sur le projet de mise en 
œuvre des ordonnances Macron et leurs conséquences en matière de dialogue social. Un accord 
a été proposé à la signature des organisations syndicales, qui ont jusqu’au 26 juillet 2018 pour le 
signer ou non. 

• Compte rendu du CHSCT extraordinaire du 3 juillet : le CHSCT a rendu un avis défavorable quant 
à la désignation d’un expert GMA dans le cadre du déménagement de Piazza. 

• Compte-rendu de la Commission emploi formation du 4 juillet 2018 : la note d’orientation 
triennale 2018-2020, qui met l’accent sur l’excellence opérationnelle pour le client, ainsi que le 
cadrage du recueil des besoins de formation pour l’année 2019 ont été présentés aux élus. Cette 
note fera l’objet d’une présentation lors du CE du mois d’août 2018. 

• Compte rendu du CCE du 10 juillet : la synthèse des rapports d’expertise sur la situation 
économique et financière 2017 des entités de l’UES a été présentée. 


