
 
 
                      
 
 

   Actualités Allianz AGF 
 

 Samedi 16 février  
 

Le Parisien publie : « C'est un vrai coup de tonnerre qui s'annonce dans le 
secteur des assurances. Selon nos informations, le groupe AGF 
s'apprêterait à annoncer un plan social touchant 1 500 à 2 000 personnes. 
Une première dans cette branche et, a fortiori, au sein de cette compagnie. 
Ce plan devrait être annoncé le 20 février, lors d'un comité d'entreprise. » 

 
Lundi 18 février   
 

Flash info de la direction des AGF au personnel : « La Direction Générale 
tient tout de suite à vous préciser que l'article du Parisien est erroné et fallacieux. » 

 
Le Figaro publie au même moment : « Les AGF préparent un plan de départs. En attendant mercredi, certains en interne 
prévoient d'ores et déjà une réorganisation des services administratifs et logistiques, via des départs volontaires et des 
reclassements de salariés. Aucun licenciement sec n'est actuellement sérieusement envisagé par les salariés. Quant au 
réseau commercial, en contact direct avec les clients, il serait totalement épargné. » 
 

Mercredi 20 février     
 

J.P. Thierry et F. Thomazeau annoncent au CEC, réuni le matin, et à la presse, qu'il 
n'y a pas de plan de suppressions d'emplois aux AGF.  
Mais ils annoncent également la fermeture de quatre « petits sites » : Grenoble, 
Montpellier et Nice et Reims sur lesquels travaillent 200 personnes et « la mobilité 
professionnelle pour environ 2000 collaborateurs ». 
200 salariés voient donc leurs emplois directement menacés et 2000 autres, traités 
comme des pions, voient leur travail disparaître et transféré.  
Une gigantesque restructuration est planifiée qui sème inquiétude et colère partout à 

commencer par les sites supprimés mais aussi à Marseille, Rennes, Strasbourg en passant par Louis-Blanc, Athéna, le 100 
Richelieu, etc… 

 
Dans le même temps la direction qui avait retardé le processus, fait annoncer les augmentations individuelles des salaires 
mercredi et jeudi. Petite combine pour tenter de faire diversion…sans succès. 

  
Jeudi 21 février  
 

Message électronique du Comité exécutif aux managers AGF (dont plusieurs centaines voient leur travail disparaître) pour 
tenter de remobiliser les troupes. « Nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous.» 
Qui peut encore y croire ? 
 
 

M. Diekmann déclare, d'après "easybourse", qu'il y aura aux AGF un plan de 2000 suppressions 
d'emplois sur les cinq ans à venir sans aucun licenciement sec. « Allianz prévoit d'atteindre ce 
chiffre sans licenciements secs et en ayant recours à des mesures comme les départs en 
préretraite, » a-t-il ajouté. » (easybourse).  
M. Diekmann dit-il tout haut à Munich, ce que la direction des AGF à Paris voudrait cacher ? 
 

Vendredi 22 février  
 

F. Thomazeau adresse par message électronique au 
personnel des AGF un Flash Info urgent de démenti sur les propos attribués la 
veille à M. Diekmann à propos des 2000 suppressions d’emplois à venir. 
Cacophonie. 

Samedi 23 février / dimanche 24 février 

Aucun démenti des propos attribué à M. Diekmann sur un plan de 2000 
suppressions d’emplois sur cinq ans, ne paraît dans la presse ni sur les sites 
internet d’AGF ou d'Allianz. Les dirigeants des AGF et d’Allianz n’ont publié 
aucun communiqué en ce sens. La dépêche sur les suppressions d’emplois 
figure toujours sur le site "easybourse" sans aucun correctif. Qui croire ? 

  

 

 

 

J.P Thierry souriant lors d’une interview au Figaro jeudi. 
Pour lui pas d’inquiétude ; après avoir empoché des 

dizaines de millions d’euros de stock-options, il partirait 
en juin pour devenir dirigeant d’un cabinet financier dont 

il a racheté les parts récemment. 

 
 

M. Diekmann 
Le seul vrai patron des AGF 



 
 

Actualités Prix Salaires 
 
 

Augmentation des prix d’après l’INSEE sur les 12 

derniers mois connus (01.2007 à 01.2008 inclus) 

         + 2,8% 
� Loyers + 3,1% 

� Alimentation + 4,2% 

� Produits pétroliers (essence, fioul)  + 19,1% 

 

Salaires AGF 

 2007 = + 2% au 01.04.07 

 2008 = aucune réunion annoncée pour l’instant 
 
 

 Actualités sociales Assurance 
 

                 20/02/2008 
 

Salaires : l'intersyndicale de la Maaf appelle à la grève 
 

    La réunion entre les organisations syndicales et la direction de 

la Maaf du 19 février n'a pas abouti à un compromis.  

    La direction qui a proposé une prime de 500 euros sous forme 

d'intéressement et le déblocage de la participation a provoqué la 

grogne des syndicats qui, dans un tract commun, dénoncent « des solutions éphémères 

et opportunistes qui 

n'améliorent en rien le 

pouvoir d'achat qui 

continue à se dégrader 

d'année en année ».  

    Un appel à la grève a 

été lancé pour le 11 mars 

prochain, décidé par la 

majorité des 500 salariés 

niortais. 

        
                     @ La rédaction de l'Argus de l'Assurance 

 

  

 

 


