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4,4 milliards d’euros de bénéfice en 2005 et  
7500 suppressions d’emplois annoncés en 2006 !   

Non aux suppressions d’emplois massives à Allianz !   
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Forte mobilisation  des salariés d'AllianForte mobilisation  des salariés d'AllianForte mobilisation  des salariés d'AllianForte mobilisation  des salariés d'Allianzzzz    

Plus de 5.000 employés du groupe ont manifesté lundi 31 juillet contre la 
suppression prévue de 7.500 postes. Le syndicat Ver.di est à l'origine du 
mouvement. 
 

       Selon le syndicat allemand 
ver.di à l'origine du 
mouvement, 5.000 salariés du 
bancassureur Allianz ont 
manifesté lundi 31 juillet. Ils 
protestent contre la 
suppression de près de 7.500 
emplois, dont l'écrasante 
majorité se trouve en 
Allemagne. Les Etats 
régionaux de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie (ouest) et de 
Bade-Wurtemberg regroupaient 
la plus forte mobilisation avec 
1.500 employés, a indiqué un 

porte parole du syndicat.   Selon ver.di, près d'un millier d'entre eux ont complètement arrêté le 
travail.  Le syndicat réclame des garanties contractuelles pour la protection de l'emploi et des 
sites.     Des manifestations se sont aussi déroulées à Francfort-sur-le-Main (ouest), où le 
groupe doit fermer sa succursale en charge de l'assurance vie, mais aussi dans la ville 
d'Hambourg, a expliqué le syndicat. 
 

De simples avertissements 
 

       Il a d'ailleurs affirmé qu'il s'agissait seulement d'un avertissement. Il multiplie ses actions 
depuis l'annonce de réductions de postes fin juin. Il a déclaré : "Si aucun signal ne vient de la 
direction, nous entamerons une grève qui durera plus d'une journée". 
       Les effectifs devraient être réduits avec la suppression de 5.000 postes dans l'assurance et 
de 2.480 dans sa filiale bancaire Dresdner Bank. Ceci aurait pour conséquences la fermeture 
de dépendances régionales, dont le nombre passerait de 21 à 10. En Allemagne, 31.500 
personnes sont employées par le groupe. L'ensemble de ces restructurations doit aboutir à une 
simplification de la structure. Elles doivent être terminées fin 2008. 

 

 

Solidarité avec la lutte de nos collègues allemands  ! 


