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Chères et chers collègues MONDIALISTES,

L'actualité n'est pas des plus sympa.
Mais nous pouvons enfin tomber le masque.
Les négociations NAO se poursuivent, nous ne lâchons rien et nous 
continuons de défendre vos intérêts......

FOCUS DE MARS

www.lamondialecfecgc.fr

Cyril Franches
Délégué Syndical Central
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Bien syndicalement

Julie Lucas
Déléguée  Syndicale Centrale adjointe

Source argus de l’assurance du 30 Mars 2022

On vous explique tout 
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Les chiffres du résultat 2021 portés par le GIE la mondiale sont sortis :

❑ Discours ultra positif à l’externe et plutôt pessimiste en interne
❑ Une communication largement relayée à l’externe, presse, site web et intranet du groupe
❑ Un avis positif des agences de notation
❑ Résultat net part du groupe 273M€ (+22.9%)
❑ Ratio de solvabilité 2 218% (+38 points)
❑ Et vos réactions, salariés, Hommes et Femmes qui contribuent à la prospérité du groupe

à l’annonce des résultats (source post & moi)
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Le terme déshérence au sens du droit indique l’absence d’héritier dans le cadre d’une succession.
Dans le cadre de notre gouvernance, nous ne pouvons que constater l’état de déshérence du dialogue social
faute d’un cap donné au navire mais surtout faute de compréhension manifeste de nos capitaines des enjeux
de « ce que sont les ressources humaines ».

Les ressources humaines sont les forces vives de l’entreprise, des femmes, des hommes liés par un contrat
de travail à un employeur .
Ce sont ces femmes, ces hommes qui en décidant de rejoindre le groupe #Ag2rlaMondiale ont fait un choix
professionnel, un choix de carrière, en adhérant à des valeurs d’équité, de respect, d’engagement moral et
un projet commun fédérateur, celui de faire grandir le Groupe la Mondiale.

Force est de constater qu’après plusieurs années de réunions NAO saupoudrées d’augmentations collectives
à minima (rappelez-vous les 0.07% non pas du James Bond de 2021 mais du pourcentage par lequel il fallait
multiplier votre salaire pour avoir le montant de votre révision salariale en 2021)

L’année 2022 ne semble pas échapper à cette règle, à ce jour sans fin, à ce tunnel dont on ne voit pas le bout, à cet horizon qui ne veut pas s’éclaircir.

Comment évoquer, proposer une enveloppe tant éloignée de l’inflation, sans rentrer dans un débat de chiffres INSEE. Le premier chiffre évoqué fait
état d’à peine 1% pour les salaires inférieurs à 35K€, pour les autres, circulez, contentez-vous du rien et surtout, pas de vague .

C’est cette redondance de pression exercée sur les salariés, cette perpétuelle non réponse à la reconnaissance depuis la Covid-19, des efforts consentis
sur la volumétrie des dossiers à traiter, de la montée en compétence que chacun d’entre nous doit s’efforcer de réaliser et bien souvent en plus de son
quotidien, et ce décalage du montant proposé tant éloigné de ce qui était amplement attendu par ces femmes, ces hommes du Groupe .

Il nous parait juste de parler à minima d’une enveloppe en lien avec l’inflation car pendant des années lorsque l’inflation était au plus bas, le
groupe s’en servait pour limiter les augmentations collectives. Il est temps à présent que chaque salarié puisse éprouver
ce sentiment d’être reconnu et « fier » d’appartenir à un groupe de protection sociale .

Vos élus CFE CGC La Mondiale
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Vos élus CFE CGC La Mondiale

Concernant les commerciaux, la situation n’est guère plus enviable.

L’augmentation annoncée par la Direction est de 1% … du salaire fixe de 1 400€, soit 14€/mois brut !!
Une fois amputée des charges sociales et de l'impôt, il reste en moyenne un peu moins de 8€ net.
Ainsi face à la flambée des coûts de l'énergie, l'aide de l'employeur pour nous permettre d'alimenter notre 
outil de travail, notre auto, c'est 3 litres de carburant par mois.

Il est tout simplement impossible pour nous d'accepter cela. Nous ne pouvons pas nous réduire à cela.

Au travers de cette augmentation, l'employeur souhaite tout simplement, entre notre fixe de 1400€ et les 
200€ de frais, repasser au-dessus du seuil psychologique du SMIC mensuel de 1603€.

Stop à la psychologie! Stop aux beaux discours sur la bonne situation financière du Groupe! A quand 
l'investissement dans le meilleur outil de travail dont ils disposent ? .... c'est à dire, Nous !

Les NAO commerciales ne sont toujours pas terminées.
Nous avons fait plusieurs propositions dont certaines à ce jour ne veulent même pas être chiffrées par la Direction !

Nous faisons le choix de leur laisser le bénéfice du doute, de revenir vers nous avec de réelles propositions nous permettant non seulement de 
pallier en partie la flambée de l'énergie, de considérer le difficile travail que nous avons effectué en 2021 pour sauvegarder le portefeuille et 
accompagner la transformation Madelin et surtout nous redonner confiance en eux afin que l'on puisse tous avancer dans la même direction.
Nous espérons une vraie prise de conscience de nos dirigeants sur le ras-le-bol général des collaborateurs, à tous les niveaux et dans l'ensemble des 
régions.

Sans quoi, comment imaginer reconstruire une unicité sociale dans notre Entreprise sur un tel champ de ruine morale ? La gageure de cet exploit qui 
attend notre nouveau Président sera à la hauteur de la détresse des salariés.
Et à ce rythme, elle sera bientôt INACCESSIBLE.
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La commission métier du 07 février a été riche en informations.

Plusieurs éléments d'actualité ont OU auront un impact sur notre métier :

❑ La demande de la FFA pour une transparence sur les frais des PER.
❑ Les nouvelles recommandations de l’ACPR portant sur le traitement des

réclamations. Le texte prévoit « des délais de réponse cohérents avec l’objet du
mécontentement exprimé ». Cela va impliquer la simplification des parcours en cas
de réclamation client avec un délai de deux mois maximum.

❑ Les contraintes RGPD concernant le démarchage téléphonique : aux oubliettes les
pages jaunes ! Aux oubliettes les rush phoning ?

D'autres éléments concernant notre réseau ont été vus :

De nombreux sujets autours de la transformation du portefeuille Madelin en PER ont été abordés. Tout d'abord, beaucoup de sociétaires se retrouvent
avec deux contrats : le contrat transformé (PER Gold) et un PERI ouvert en 2020 -2021 pour contrer la concurrence. A ce jour aucune fusion n'est
prévue. Ensuite, lors de la transformation des contrats Madelin en PER, il a été constaté que l'encours ne différenciait plus les versements des intérêts.
Cela peut poser problème d'un point de vue commercial et technique. Le sujet est actuellement en cours d'étude et la Direction a indiqué que les
valeurs sont stockées en base.

Une réflexion est en cours pour mesurer l’impact de la dématérialisation sur les missions et taches des ssistant(e)s de secteur.
L'objectif est également de mettre leurs activités en cohérence avec les enjeux et orientations commerciales actuelles et à venir par exemple
l’orientation vers le petit collectif : Prévoyance/Santé/Retraite.
A date, deux ateliers ont été réalisés avec les chargées d’animation régionales et un atelier de partage des réflexions avec des assistant(e)s de secteur
de différentes régions sera planifié dans les prochaines semaines. »
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Face à la flambée des prix de l’énergie, des matières premières et plus particulièrement des prix de 

l’essence qui atteignent et parfois dépassent les 2,50€/l dans certains territoires de la métropole, 

travailler en assumant des charges professionnelles aussi lourdes, notamment celles liées aux 

déplacements, devient un luxe !

Luxe que le réseau commercial de la Mondiale ne peut plus assumer au quotidien sans un coup de pouce 

de la Direction. Certains commerciaux exerçant dans des départements « ruraux » dépensent 150€ voire 

plus d’essence par semaine.

La Direction reste néanmoins sourde à toutes nos demandes, arguant du fait «...qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux fluctuations du coût de 

la vie… ! »

Certains groupes n’ont pourtant pas attendu la sonnette d’alarme tirée par les représentants du personnel pour activer des aides exceptionnelles à 

leurs salariés avec la mise en place de « chèques carburants », de « primes énergies » et autres, pour compenser temporairement cette hausse 

excessive de charges induites par leur activité professionnelle. Chez nous, rien ! Mais soyez aux objectifs fixés par votre Direction Commerciale.

Pourquoi un tel mépris et une telle ignorance aux appels à l’aide pour un groupe qui affiche dans les médias, une santé financière assumée avec des 

résultats conformes aux attentes et des fonds propres toujours plus consolidés ? Ce comportement est insupportable et leurs arguments inaudibles. 

Entendre régulièrement dans les négociations que nous menons avec la Direction, que le temps du « pain sec » est arrivé, restriction budgétaire oblige, 

et que le réseau commercial doit s’assumer tout seul, n’est plus possible !

Puisque le réseau commercial de La Mondiale n’est destiné qu’à faire du chiffre, il y a fort à parier que dans le contexte économique défavorable que 

nous traversons depuis quelques années (Covid, Ukraine, hausse des taux, inflation,…) pouvant aboutir une probable récession économique dans les 

mois à venir,

que les salariés du réseau de La Mondiale ne soient plus aussi dociles aux injonctions de la Direction quant à l’atteinte des objectifs fixés !
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Comité d’entreprise et partenariats 2022 

Appeler la centrale au 01.70.74.11.56 pour des offres depuis 
plusieurs ports européens et procédures d’annulation 
simplifiées.  Jusqu’à 10% de réduction immédiate en indiquant 
les identifiants proposés par votre comité d’entreprise la 
Mondiale. 

Pour bénéficier des meilleures offres à réserver sur club med
collectivités, identifiant et code d’accès à retrouver sur votre 
nouveau site web du comité d’entreprise

Jusqu’à 30% de réduction via le site collectivité

http://ce.pv-holidays.com/fr-fr/login
Identifiants  pour des raisons de confidentialités indiqués 
sur votre espace salarié sur comité d’entreprise
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http://ce.pv-holidays.com/fr-fr/login


Faites-nous remonter toutes vos remarques et si vous avez des sujets spécifiques que vous souhaiteriez que nous abordions,
merci de nous envoyer un mail à l’adresse suivante cfecgc.lamondiale@yahoo.fr

@cfecgc_alm

lamondialecfecgc.fr

Cyril Franches 

www.lamondialecfecgc.fr
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POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

En rejoignant la CFE-CGC, vous participerez à la défense active de votre emploi,
de votre métier, de votre avenir.
A la CFE-CGC, nos militants et adhérents sont des professionnels comme vous,
font les mêmes métiers que vous et rencontrent les mêmes difficultés que
vous !

Avoir des élus CFE-CGC dans votre entreprise est un geste de dialogue social
constructif et d’avenir.
Vous avez envie de faire bouger votre entreprise ? Agissez aujourd’hui pour ne
pas subir l’avenir !

• ÊTRE ÉCOUTÉ ET DÉFENDU
• ÊTRE INFORMÉ DES RÉALITÉS DE VOTRE ENTREPRISE
• ÊTRE EN MESURE D’ANTICIPER ET PESER SUR LES DÉCISIONS DE L’EMPLOYEUR
• ÊTRE ACTEUR DANS LES DÉCISIONS PRISES PAR NOTRE SECTION
• ÊTRE RESPONSABLE, CONSCIENT DU RÔLE QUE JOUE L’ENTREPRISE DANS LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN
• ÊTRE PARTICIPATIF DANS LA VIE DU SYNDICAT
• ET ENFIN, BÉNÉFICIER D’UN ENSEMBLE DE SERVICES DONT UNE PROTECTION JURIDIQUE

CFE-CGC La Mondiale

Pour ADHERER, vous pouvez vous rapprocher de vos délégués syndicaux, 
ils pourront vous donner toutes les explications :

Cyril FRANCHES 
Délégué Syndical Central CFE CGC LA MONDIALE (SNAPA)
Laure BERNARD
Déléguée Syndicale (SNCSA)
Patrick BENNEZON
Délégué Syndical (SNIA)
Samuel PERROTTET
Délégué Syndical (SNAPA) 
Stéphane OLLIVIER
Délégué Syndical (SNAPA)
Georges WAKNINE
Délégué Syndical (SNCSA)
Julie LUCAS
Déléguée Syndicale centrale adjointe (SNCSA)

Mars 2022

NEWSLETTER N°13

mailto:cfecgc.lamondiale@yahoo.fr

