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REUNION ORDINAIRE DU 

28 mars 2019 

 

 

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 17 décembre 2018, 
31 janvier et 28 février 2019 (sous réserve d’une relecture préalable par l’ensemble des participants) 

 Information sur la marche générale de l'entreprise 

 Présentation au Comité d'Etablissement du programme Innovation Services Indemnisation (ISI) 

 Information consultation du Comité d'Etablissement sur le projet de modification d’organisation du 
pôle Marques et Communication digitale au sein de la Direction de la communication Groupe (DCG) et 
du pôle Marketing digital et Communication et média au sein de la Direction marketing distribution et 
client (DMDC) – 2ème réunion – recueil d'avis 

 Présentation au Comité d'Etablissement du challenge étudiant 

 Présentation des résultats de l’Index égalité femme-homme au niveau UES 

 Information sur les RSI 

 Information du Comité d'Etablissement sur le projet de déménagement des salariés du comité 
d’établissement de Groupama Assurances Mutuelles vers Campus 

 Délibération du Comité d'Etablissement de Groupama Assurances Mutuelles relative à la dévolution 
de ses biens au profit du Comité Social et Economique 

 Présentation du rapport annuel pour 2018 de l'activité du Médecin du service de santé au Travail 

 Information sur la gestion interne du CE 

 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. COCHENNEC 
M. VECCHIONI 
Mme SASPORTAS 
M. STATTNER 
Mme GUILLEMIN 
 
Dr FOURNIER 

 
 
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 
 
MILON 
 
 
 
TALBOT 
LE DU 

Catherine 
Chantal 
Christian 
 
Catherine 
 
 
 
Renée-Lise 
Michel 

CFE-CGC  
CFE-CGC 
CFE-CGC 
 
CFDT 

 

 
CGT 
CGT 

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 M. DELAHAIS Philippe X  
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APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE 
D’ETABLISSEMENT DES 17 DECEMBRE 2018, 31 JANVIER ET 
28 FEVRIER 2019 

Le procès-verbal de la réunion du comité d’établissement du 17 décembre 2018 est 
approuvé à l’unanimité. 

L’approbation du procès-verbal de la réunion du comité d’établissement du 
31 janvier 2019 est reportée à une séance ultérieure. 

L’approbation du procès-verbal de la réunion du comité d’établissement du 
28 février 2019 est reportée à une séance ultérieure. 

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

INFORMATION SUR LA MARCHE GENERALE DE L’ENTREPRISE 

La Direction évoque, parmi les informations positives, une croissance favorable au niveau des 
caisses régionales. Le développement était déjà convenable en auto et en habitation. Ce 
développement perdure. La Direction y voit une vraie satisfaction, en particulier dans le domaine de 
l’automobile, avec un solde positif au niveau des caisses régionales de 30 000 contrats, rapporté à 
un portefeuille de 2,8 millions d'euros à fin février 2019. La croissance est ainsi déjà supérieure à 1 
point sur 12 mois glissants. En MRH, le solde net pour les caisses régionales est de 49 000 
habitations sur 12 mois glissants. La dynamique est donc solide, avec une croissance du chiffre 
d’affaires légèrement supérieure au budget. 

En santé, les tendances  sont également favorables. Le groupe avait en effet excessivement 
anticipé que le marché de la santé individuelle serait asséché par l’ANI. Nous observons que de  
nombreux particuliers continuent de rechercher des contrats dans le domaine de la santé 
individuelle, souvent parce que le contrat de l’entreprise ne couvre pas la famille (conjoint(e) et ou 
enfant(s) ).  En outre, certaines personnes souhaitant  un niveau de couverture plus élevé que celui 
proposé par l’employeur, elles se tournent dès lors vers des contrats santé individuels. 

La Direction annonce ainsi qu’au niveau des caisses régionales, le solde net sur 12 mois glissants 
atteint 8 626 contrats. Inversant les tendances des années précédentes ou les caisses régionales 
enregistraient des décroissances significatives  du fait de l’ANI. La santé proposant les primes les 
plus élevées, cela soutient ainsi la croissance des caisses régionales.  

Cette croissance en santé est également favorable à la marge technique : le rapport Sinistres à 
cotisations est relativement stable d’une année sur l’autre, l’aléa de prévision demeurant marginal  
(même si le reste à charge zéro suscite des marges d’inconnues d’une année sur l’autre).  

Sur les deux premiers mois de l’année, la sinistralité est favorablement orientée en l’absence 
d’évènements climatiques significatifs. En effet, en   absence de tempête,  les dommages 
électriques ou les dégâts des eaux consécutifs ne pénalisent pas la sinistralité attritionnelle qui est 
de bon niveau pour les risques Dommages aux biens.  

Au niveau des sinistres graves, 3 sinistres significatifs sont à mentionner. 

En synthèse, le développement des caisses régionales est donc dynamique, les nouvelles sont en 
outre favorables au niveau de la sinistralité mais la Direction appelle cependant à la prudence dans 
ce domaine sur seulement 2 mois  
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Il rappelle en effet par exemple  que le second semestre 2018 avait été fortement impacté par de 
nombreux sinistres graves  après un premier semestre au contraire très favorable. Le changement 
de norme (ANC) dans le provisionnement avait heureusement  permis un effet favorable. 

Dans les projets informatiques importants, le remplacement par Nova du système Acapulco fait 
l’objet d’échanges. Acapulco, mis en place au début des années 1980 est en effet « à bout de 
souffle ». La qualité de service perçue par les clients et sociétaires est dégradée avec cet outil 
ancien. Le coût de gestion induit est élevé. Ce changement concerne le Gan, Groupama Gan Vie, 
Gan Eurocourtage et les caisses régionales. 

La Direction précise que sur ce métier les marges sont faibles, ce qui impose des frais généraux 
bas et implique un outil informatique performant. De manière plus générale, la Direction rappelle 
l’importance de poursuivre une maitrise des frais généraux pour accroitre notre capacité 
d’investissement. 

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

PRESENTATION AU COMITE D'ETABLISSEMENT DU PROGRAMME 
INNOVATION SERVICES INDEMNISATION (ISI) 

La Direction observe que l’avènement de nouvelles technologies, les impératifs stratégiques Métier 
et de Satisfaction Clients et ceux liés aux partenariats et au courtage, ainsi que les 
investissements majeurs engagés par les grands concurrents, ont rendu nécessaire la reprise de 
réflexion sur l’évolution des outils de gestion des sinistres. Cette réflexion a conduit à la validation 
par le comité exécutif Groupe, après une phase de cadrage terminée mi-avril, du lancement 
opérationnel du projet iSi – Innovations Services Indemnisation. Ce projet prend en compte trois 
impératifs pour la fonction Sinistres : 

• améliorer la satisfaction Client suite à la survenance d’un sinistre, notamment lors de la 
déclaration, de la prise en charge et du suivi ; 

• améliorer l’efficacité opérationnelle en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée afin de 
placer le conseil au cœur de la relation client (ce point rejoint évidemment la satisfaction des 
gestionnaires) ; 

• optimiser la performance technique Sinistres en tirant partie des apports de l’automatisation et 
de l’intelligence artificielle dans le traitement du sinistre. 

Les travaux sont menés sous tutelle des caisses référentes sinistres (GCM, GRAA, GCA) dont 
GCM est leader, avec une contribution opérationnelle de chacune des trois caisses et de GAN 
Assurances. 

L’objectif est de devenir l’assureur préféré des Français. Le sociétaire doit pouvoir en particulier 
déclarer et suivre son sinistre quel que soit le média (ordinateur, tablette, mobile) et le créneau 
horaire. Il s’agit en outre de traiter les sinistres simples en une seule fois, de la déclaration au 
règlement. Il est question également de développer les expertises à distance en prenant en 
compte la disponibilité du client. L’objectif, en tout état de cause, est d’offrir des parcours clients au 
goût du jour. 

La première livraison a eu lieu en décembre 2018, avec la mise en place d’un suivi détaillé du 
sinistre sur l’espace client. Ce service continuera d’être enrichi dans la livraison du mois d’avril 
2019.  

La deuxième partie de l’activité a trait à l’évolution du poste de travail, de la déclaration pour le 
gestionnaire et de la déclaration Internet. La livraison est prévue en octobre 2019 pour le DAB. En 
2020, une évolution identique est prévue pour l’automobile. 
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La Direction précise qu’en parallèle, les équipes apportent un ensemble d’évolutions innovantes 
(travail en cours sur une solution de visio-expertise à distance, solutions d’intelligence artificielle 
sur l’analyse de photographies de dommages, solution de mise à disposition pour le client de 
vidéos personnalisées).  

La préparation au déploiement auprès des gestionnaires est mené par le programme sous tutelle 
du Comop Opérations et avec la contribution du Comop RH. 

 

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

INFORMATION CONSULTATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT SUR LE 
PROJET DE MODIFICATION D’ORGANISATION DU POLE MARQUES ET 
COMMUNICATION DIGITALE AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA 
COMMUNICATION GROUPE (DCG) ET DU POLE MARKETING DIGITAL ET 
COMMUNICATION ET MEDIA AU SEIN DE LA DIRECTION MARKETING 
DISTRIBUTION ET CLIENT (DMDC) – 2EME REUNION – RECUEIL D'AVIS 

Le Comité d’établissement rend un avis favorable à l’unanimité sur le projet de 
modification de l’organisation du pôle marques et communication digitale et du pôle 
marketing digital et communication et média. 

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

PRESENTATION AU COMITE D'ETABLISSEMENT DU CHALLENGE ETUDIANT 

La Direction propose de présenter le challenge mis en place avec la direction de la stratégie, la 
direction de la transformation digitale et la direction du marketing. Elle détaille préalablement les 
objectifs du challenge étudiant. Il s’agit en premier lieu de se faire connaître et se faire « repérer » 
des jeunes comme un acteur de l'innovation. 

L’Entreprise souhaite en outre trouver les jeunes talents pour la croissance, par la création induite 
d'un vivier. Il s’agit également pour l’Entreprise de mieux développer ses relations avec les écoles. 
L’objectif suivant consiste à communiquer sur le Groupe et à aller vers de futurs prospects. 

Enfin, l’objectif est d’avoir des idées de « novices » et innovantes sur les sujets du Groupe. Le 
challenge est baptisé Vrai Challenge. Il a été lancé le 8 novembre 2018. Il a été adressé au niveau 
national et relayé avec l’ensemble des responsables des relations avec les écoles dans les 
caisses et dans les entreprises du Groupe. Il a également été relayé auprès de l’ensemble des 
écoles. 

Il est destiné aux populations détenant un niveau d’études compris entre bac+2 et bac+5 toutes 
écoles confondues (BTS, écoles de commerce, d’ingénieur, de design, etc.). Enfin, jusqu’à la 
grande finale, l’ensemble des opérations ont lieu en ligne sur la plateforme. 

Après des rencontres avec les services, le thème de challenge suivant a été proposé : « Aide 
chacun à construire sa vie en confiance ! » Il s’agit pour le candidat de proposer des opportunités 
de services destinées à accompagner les clients et sociétaires sur un sujet lui tenant à cœur entre 
les trois sujets suivants, la mobilité, les moments de vie, la santé et la sécurité. La Direction 
mentionne 866 participants, 324 équipes composées et 276 projets remis. Par ailleurs, tout au long 
du process, 113 curriculum vitae ont été déposés et traités. L’engagement a été pris de répondre à 
l’ensemble de ces candidatures. 
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La finale est à présent programmée le 11 avril 2019, de 16 à 18 heures, sur le site d’Astorg. 

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

PRESENTATION DES RESULTATS DE L’INDEX EGALITE FEMME-HOMME AU 
NIVEAU UES 

La période retenue était l’exercice 2018. Au niveau des catégories de populations à définir, l’UES a 
choisi de regrouper les cadres d’une part, les non-cadres d’autre part. Les cadres intègrent les 
cadres de direction. 

La note globale de l’index s’étale de 0 à 100 points. Si l’entreprise obtient moins de 75 points, elle 
doit mettre en œuvre des mesures de correction pour atteindre au moins 75 points, dans un délai 
de 3 ans. L’Entreprise a été en capacité de réaliser les calculs sur l’ensemble des critères. L’index 
atteint dans l’Entreprise 78 points sur 100. 

Le CE espère que le comité exécutif du Groupe prendra conscience du sujet et réalisera un travail 
de fond pour davantage féminiser les effectifs, depuis les caisses locales, la fédération, les caisses 
régionales et jusqu’au conseil d’administration. Hormis les administrateurs hors Groupe, en effet, 
une seule femme (la présidente de Groupama Centre Manche) est administratrice de Groupama 
Assurances Mutuelles. Le CE considère que le Groupe ne peut pas continuer de fonctionner de la 
sorte. 

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

INFORMATION SUR LES RSI 

La Direction mentionne 27 personnes qui ont changé de classe (6 non-cadres et 21 cadres). Les 
mesures individuelles (RSI sans changement de classe) ont concerné 379 personnes, soit 38,6 % 
de l’effectif (38,1 % chez les non-cadres, 38,7 % chez les cadres). L’augmentation moyenne a été 
de 3,3 % de la rémunération des personnes qui ont bénéficié d’une RSI. Les primes 
exceptionnelles, quant à elles, ont concerné 333 personnes (34 % de l’effectif) pour une 
augmentation moyenne d’environ 2,9 % de la rémunération des personnes qui en ont bénéficié. 
789 collaborateurs ont bénéficié d’une seule mesure (80 % de l’effectif de Groupama Assurances 
Mutuelles, hors cadres de direction). 75 % des salariés à temps partiel ont bénéficié d’une mesure, 
soit 72 personnes. 

Globalement, 67 % des collaborateurs non-cadres ont bénéficié d’une mesure, contre 82 % des 
collaborateurs cadres. 80 % des hommes et 80 % des femmes ont bénéficié d’au moins une 
mesure. Les changements de classe concernent 13 hommes et 14 femmes. 130 hommes et 249 
femmes ont bénéficié d’une mesure individuelle. 40 % de l’effectif féminin et 35 % de l’effectif 
masculin ont perçu une RSI. Ce décalage se retrouve sur les primes exceptionnelles. 35 % des 
femmes et 30 % des hommes ont en effet perçu une prime exceptionnelle. Les montants sont en 
revanche équivalents (2,8 % du salaire pour les hommes, 2,9 % pour les femmes). Par ailleurs, 
125 hommes et 120 femmes ont bénéficié d’une variable classe 7. Enfin, le temps partiel a 
concerné très majoritairement des femmes. 

******************** 
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INFORMATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT SUR LE PROJET DE 
DEMENAGEMENT DES SALARIES DU COMITE D’ETABLISSEMENT DE 
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES VERS CAMPUS 

Le CE demande formellement à la Direction si elle est prête à intervenir pour faire avancer le 
dossier, en particulier au niveau de la médiathèque. 

La Direction rappelle être déjà intervenue à deux reprises sur le sujet. 

Le CE craint que l’absence de décision n’entraîne la mort de la médiathèque. En l’occurrence, 
seuls les salariés de Groupama Assurances Mutuelles seraient perdants, puisque le Gan ne 
possédait déjà plus de médiathèque. 

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

DELIBERATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE GROUPAMA 
ASSURANCES MUTUELLES RELATIVE A LA DEVOLUTION DE SES BIENS AU 
PROFIT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 

Le Comité d’établissement rend un avis favorable à l’unanimité sur le principe d’une 
dévolution à 100 % des biens et engagements du CE au CSE. 

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

PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL POUR 2018 DE L'ACTIVITE DU 
MEDECIN DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL 

Le Dr FOURNIER indique, au niveau de l’organisation, qu’en juillet 2018, le Dr Prudhomme qui 
suivait les salariés du site d’Astorg est parti à la retraite. La MSA a proposé que le même médecin 
suive les salariés des sites d’Astorg, de Noisy-le-Grand et de Nanterre. Aujourd'hui, en outre, sur 
les sites de Nanterre et de Noisy-le-Grand, Isabelle Raggiri, infirmière, s’occupe des 
collaborateurs, tandis que, sur le site d’Astorg, Michèle Ripoll, infirmière, a en charge les 
collaborateurs. 

Les infirmières accueillent les salariés, testent la vision à l’aide de l’appareil d’ergovision et 
réalisent les analyses d'urines. Elles s’occupent de l’ensemble du travail administratif qui entoure 
les visites médicales : contact des salariés pour programmer la visite, préparation du dossier et la 
fiche médicale qui doit être envoyée au service RH. Le Dr FOURNIER rappelle également qu’à 
Noisy-le-Grand, le service médical suit les salariés des différentes entités du Groupe : Groupama 
Assurances Mutuelles, Groupama Supports et Services, Groupama Assurance-crédit, Cofintex 6, 
Présence Verte et le Comité d’établissement. 

Par ailleurs, elle signale que le calendrier vaccinal a changé depuis 2013. Désormais, il est 
recommandé d’être vacciné contre le tétanos tous les 20 ans, de préférence à 25 ans, 45 ans et 
65 ans pendant la période d’activité professionnelle. 

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

INFORMATION SUR LA GESTION INTERNE DU CE 

Le CE souligne que, sur le plan légal, il n’est pas possible de prendre en considération, dans les 
modalités d’attribution des chèques vacances, la distinction entre cadres et non-cadres, comme tel 
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était le cas lors du vote qui a eu lieu sur le sujet. La distinction doit s’opérer sur la base des 
quotients familiaux. 

Ainsi, il est désormais prévu de distribuer 320 euros pour les quotients familiaux s’étalant de 1 à 6, 
310 euros au-delà, ainsi que pour les personnes qui ne fourniront pas de justificatif. 

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

EMPLOI ET TEMPS DE TRAVAIL 

La Direction indique qu’au 28 février 2019, l’Entreprise comptait 1 227 collaborateurs, à savoir 
1 138 personnes en CDI et 89 personnes en CDD. 

Aujourd'hui, une centaine de postes sont ouverts, en particulier des postes IFRS et à la MOA. Un 
turnover considérable touche les fonctions d’actuariat, de data scientist et de chargé d’études 
statistiques. Il existe de surcroît une difficulté à recruter sur des postes de souscription, notamment 
sur des fonctions internationales (il s’agit de postes de souscripteurs au sein des directions métiers 
pour travailler davantage avec les filiales internationales). Les postes sont en effet à compétences 
techniques, mais nécessitent également des connaissances linguistiques. 

La Direction évoque une explosion des salaires induite. Il sera difficile, en tout état de cause, de 
recruter tout en tenant la masse salariale. 

Le Comité d’établissement rend un avis négatif à la majorité sur le projet de travail 
du dimanche 14 avril 2019 concernant une salariée de la direction marketing et 
communication client DMDC – secteur projet. 

Le Comité d’établissement rend un avis favorable à la majorité sur le projet de travail 
du dimanche 14 avril 2019 concernant un salarié de la direction assurances des 
professionnels et des collectives. 

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

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

 Compte-rendu du CHSCT du 12 mars 2019 : La séance a été l’occasion d’examiner le projet 
d’aménagement, d’emménagement et de déménagement de la direction Risque, contrôle et 
conformité GMA, la refonte des salles inférieures du site de la rue d’Astorg, la mise en place 
d’une salle polyvalente à WP6, un projet d’aménagement, d’emménagement et de 
déménagement de la DMDC vers le site de la rue d’Astorg. L’ordre du jour prévoyait en effet de 
présenter le rapport annuel de la médecine du travail et le projet d’expérimentation du télétravail 
à jours variables à l’audit. 

 Compte-rendu du CCE du 25 mars 2019 : La séance a permis de présenter le projet ECD 
(espace collaboratif digital). Une présentation est prévue en CSE de Groupama Assurances 
Mutuelles le 30 avril 2019. Le CCE a également bénéficié d’une présentation du programme 
Innovation Services Indemnisation et d’une présentation des résultats de l’index Egalité 
Femmes-Hommes au niveau de l’UES. 

 Compte-rendu de la commission de suivi du temps de travail du 25 mars 2019 : La séance a 
été l’occasion de présenter un bilan de l’accord d’aménagement du temps de travail et des 
horaires individualisés sur l’exercice 2018. 


