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Tu travailles chez AGF ? Oui,
à l'indemnisation! ... Shhh !

Lorsque Gérard BONNET a présenté en 2005 sa
réforme «Service Gagnant» aux partenaires
sociaux à grand renfort de transparents et de
schémas savants, la CFE-CGC faisait partie des
rares organisations syndicales à avoir donné à
l'époque un avis négatif argumenté (cf. Echos de
l'UES nO 39 de novembre 2005 - disponible sur
notre site intranet).

Notre avis négatif reposait sur plusieurs points:
suppression massive d'activités en région,
centralisation de services, découragement et
démotivation des collaborateurs et managers,
non prise en compte de la dimension humaine,
mais surtout, insuffisance des effectifs dans les
centres d'indemnisation régionaux -CIR- (sous
effectif d'environ 30 % selon nos calculs).

Nous avions donc anticipé les dramatiques
problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui les
collaborateurs et managers des services de_
l'Indemnisation -!

Toutes ces difficultés auraient pourtant pu être
évitées si la Direction nous avait écouté à
l'époque! Mais elle a préféré ignorer nos
remarques.

Il est également inquiétant de constater qu'il a fallu
à cette même Direction plusieurs mois pour se
rendre compte de la dégradation progressive de
cette situation actuellement très difficile, voire
catastrophique dans certains secteurs; à tel point
que celle-ci est actuellement obligée d'utiliser à la
Tour Athéna, les services d'une société extérieure
de gestion des corporels ou d'accorder un quota
d'heures supplémentaires, samedi travaillé
compris!

A leur tour, les Agents généraux ont vivement
contesté la situation actuelle auprès de la Direction
Générale et il ne se passe pas un CE sans que les
graves dysfonctionnements de l'Indemnisation ne
soient évoqués.

Ce n'est pas un hasard non plus si nous apprenons
que plusieurs collaborateurs souhaiteraient quitter
l'Indemnisation et que 29 postes «ouverts» ne
trouvent toujours pas preneurs! Un comble dans
cette période où tant de collaborateurs AGF sont à
la recherche d'un poste!

Les conditions de travail, devenues insupportables
comme en témoignent les nombreux arrêts de
travail de nos collègues, ne cessent de se dégrader
au quotidien. Jusqu'où veut-on aller? Pourquoi?

N'oublions pas que cette Direction est un vecteur
stratégique et vital pour notre Groupe, c'est notre
«cœur de métier» et les collaborateurs qui y
travaillent portent la lourde responsabilité
d'assurer au quotidien le SAV des contrats et donc
la satisfaction de nos clients. Un dysfonction
nement grave à ce niveau serait catastrophique
pour notre image, un peu comme si Renault
vendait des voitures sans pouvoir ou vouloir les
réparer!

Espérons que le Comex réagisse rapidement; cela
passe avant tout par un discours fédérateur et un
Grand resDect de tous les acteurs de la Direction
Indemnisation.

Lundi de Pentecôte 2007
jour non travaillé: même
question, même réponse!
La DRH Groupe a décidé comme une grande,
c'est-à-dire sans négociation avec les partenaires
sociaux, de considérer à nouveau cette journée de
solidarité comme non travaillée en récompense
des efforts fournis par les collaborateurs du
Groupe; on peut en effet le dire comme ça !
Ce qui serait bien également, ce serait de
pérenniser cette décision. L'ouverture, à notre
demande, d'une négociation dans ce sens et dans
les mois à venir nous convient parfaitement!

Augmentation 2007 : une
« juste » augmentation ?
2 % n'est pas une juste récompense de notre
contribution aux résultats, mais une proposition
raisonnable et acceptable. Elle est à prendre dans
un contexte de non-plafonnement (en fonction de
la classe) et de l'attribution de 1 % de la masse
salariale d'intéressement complémentaire, le
montant de la participation 2006 ayant quant à lui
sensiblement progressé.

Nous regrettons cependant le refus de rétroacti
vité au 1er janvier, attitude un tant soit peu
mesquine qui contraste avec l'enthousiasme de la
communication du G~o.upe.
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Rachat des minoritaires AGF
par AZ SE : mode d'emploi,
pour notre epargne

Le 30 mars, les conseils de surveillance des FCPE
liés aux augmentations successives de capital,
étaient convoqués pour statuer sur l'offre publique
mixte d'Allianz.

Dans le cas où l'on ne souhaite pas apporter
ses actions à l'offre, que se passe-t-i1 si AZ
obtient la majorité de retrait? Dans ce cas, les
actions restantes sont automatiquement apportées
à l'offre aux conditions initiales.

Réorganisation 2006 : suite
et fin?

Nos dirigeants ont désormais les outils et les
structures qu'ils souhaitaient et qui doivent
permettre un décollage du chiffre d'affaires, c/est
du moins ce qu'ils argumentaient pour justifier
cette vaste réforme.
Ces mesures de réorganisation incontournables et
impérieusesl comme ils I/affirmaient au printemps
dernierl trouvent-elles leur réalité un an après?
Stoppent-elles l'hémorragie du portefeUille AGF ?

Le besoin de développement d'AGF est, lui,
immédiat, car pendant ce temps nos concurrents
s'installent dans nos parts de marché perdues.

Par manque de développement, I/organisation en
place pourrait rapidement être revue; en avant
les chaises musicales et une nouvelle réforme!

Nous resterons donc vigilants sur les résultats
promis afin d'anticiper un nouvel échec aux
conséquences sociales sans ambigüité.

La mise en place de la nouvelle organisation se
fait progressivement. Et ce n'est que la bonne
volonté des uns et des autres qui permet de
combler en partie le manque de préparation que
nous avons déjà dénoncé. Néanmoins, les choses
se mettent en place et nous voyons bien qu'il ne
s'agit que d'une première étape. Un certain
nombre d'aspects reste dans l'ombre de façon
parfaitement délibérée ou pour ménager la
susceptibilité de certains, en prévision de l'étape
suivante?

Lors du CHSCT d'Athéna de janvier, la Direction
nous a informés qu'une étude demandée par le
COMEX était en cours. Elle porte sur I/avenir de
notre implantation dans la Tour Athéna! Est-ce le
prélude à une refonte plus vaste de nos
implantations parisiennes et provinciales ? Nous
demandons qu'un point de situation soit
effectué sur chacun de nos sites avec une
vision à moyen et long terme.

Compte tenu du fait que l'action AGF était à son
plus haut cours boursier, les membres du conseil
de surveillance ont décidé d'apporter les parts des
FCPE à l'offre d'Allianz permettant ainsi aux salariés
qui les avaient souscrites d'en retirer un bénéfice
maximum. L'offre étant irrévocable, les actions
logées dans les FCPE ne seront plus cotées et
seront donc cédées à Allianz.

Outre la présentation du calendrier (du 20 mars au
9 mai), les salariés, qui le souhaitent, disposeront
d'une période d'arbitrage individuel en juin vers
différents FCPE (actions diversifiées, fonds moné
taires, actions Allianz). Ce dispositif de choix
d'investissement personnalisé est offert tant pour
les fonds classiques que pour les fonds à effet de
levier.

Soucieuse de préserver l'épargne des salariés
d'AGF, la CFE-CGC a donné son accord pour
l'apport des parts à l'offre d'Allianz. Les conditions
permettent de réaliser et de fixer les plus-values
tout en ayant la possibilité de sécuriser son
épargne sur des fonds de type monétaire.

Questions pratiques:

Qu'adviendra-t-il de l'action AGF si AZ
n'obtient pas 95 % ? Elle restera cotée, mais
sera exclue du CAC40 et avec une moindre
liquidité, elle risque de perdre de sa valeur.

Que deviennent les effets leviers souscrits à
partir de 2002? Sont-ils maintenus jusqu'à
l'échéance prévue? Tous les effets leviers (2002,
2003, 2004 et 2006) seront dénoués au moment
du rachat par AZ et les plus-values seront versées
dans des nouveaux fonds choisis par chaque
salarié. Cette opération ne constitue pas un cas de
sortie anticipée.

L'apport des parts FCPE à l'offre AZ
constitue-t-i1 un cas de sortie anticipée ?
Non, le fait d'apporter les parts des FCPE à l'offre
AZ ne constitue pas un cas de sortie anticipée
avant les cinq ans prévus et n'ouvre donc pas la
possibilité de débloquer les fonds.

Messieurs du
vous de jouer!

Comex: .•.a

Retrouvez ce tract, les dossiers et les négociations en cours sur notre site: http://intranet/os_cgc


