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À la une 

Rechercher

Débrayage aux AGF (Allianz) 
aujourd'hui  
Quelque 2.200 salariés des AGF, soit 30% des effectifs, selon la direction, 3.000 

selon les syndicats, ont débrayé aujourd'hui durant une heure contre un "plan de 

compétitivité" qui prévoit notamment la fermeture d'ici 2011 de quatre sites en 

France employant quelque 200 personnes. 

 

Le plan de la compagnie d'assurances comprend également la formation d'ici à 

2011 de 2.000 des 13.000 salariés en France à de nouveaux métiers au sein du 

groupe, racheté en 2007 par le géant allemand Allianz. 

 

Source : AFP 

Liens sponsorisés Mutuelle Santé Immédiate 
Mutuelle santé adaptée à vos besoins et à votre budget. 

www.Assurtout.com/Mutuelle 

1000 détecteurs de radar 
à 50% de réduction. Offre limitée! BTST détecteur de radar et de laser 

www.detecteurderadar.net 

Assurance de prêt 
ex 30 € par mois pour 150 000 € emprunté. Adhésion en ligne. 

www.ascourtage.fr 
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La Société générale 
se remet en cause La météo de votre commune 

20h17 279 emplois menacés dans la Sarthe 
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Commentaires  2  

Quatre mois jour pour jour après l'éclatement de «l'affaire Kerviel», la banque a 

publié vendredi le résultat de ses investigations internes. Décryptage. 

» Le rapport interne de la Société générale  

» Le rapport de PriceWaterhouseCoopers  

» Le rapport du Conseil d'Administration  

 

McCain physiquement 
apte à gouverner 
Commentaires  8  

Le candidat républicain a publié vendredi son 

bilan médical de 400 pages. Avec l'espoir de 

couper court aux interrogations sur sa capacité à 

diriger un pays, à 72 ans. 

Un rapport pointe la gestion 
calamiteuse de l'immobilier de l'Etat 
Commentaires  36  

Des bâtiments loués à des tarifs exorbitants, des projets hors de prix... Les 

exemples de mauvaise gestion du patrimoine immobilier de l'Etat sont dénoncés 

dans un rapport qui sera publié dans une dizaine de jours. 

La «nouvelle ère»  
des relations franco-angolaises  
Commentaires  5  

Nicolas Sarkozy et son homologue angolais Dos Santos ont tourné la page des 

années de discorde liées à l'Angolagate. Et signé plusieurs contrats. 

 

Roland-Garros :  
le tirage au sort 
Commentaires  5  

Paul-Henri Mathieu affrontera le pré-retraité 

Gustavo Kuerten, qui fera sa dernière apparition 

à Paris. Le tirage a également réservé plusieurs 

duels entre tricolores. 

 

 Ville ou code postal

Boutique Livres   

DICTIONNAIRE DE LA 
LANGUE DU THEATRE 
Agnès Pierron 

LES INTERMITTENTS DU 
SPECTACLE 
Vladimir Ant 

DICTIONNAIRE DE LA 
LANGUE DU CIRQUE 
Agnes Pierron 

21.38 €

20.43 €

33.25 €
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Les nouveautés de Roland-Garros 
L'édition 2008 n'échappe pas à une multitude d'innovations pour améliorer, 

moderniser, secouer le tournoi. Avec notamment le grand retour de l'assurance-

pluie et le nouveau billet cadeau d'anniversaire. Tour d'horizon.  

 

Clap de fin pour Marc-
Olivier Fogiel  
Avec TVMAG.COM En raison d'audiences 

moyennes, son émission «T'empêches tout le 

monde de dormir», sur M6, ne sera plus à 

l'antenne à la rentrée.  

Êtes-vous fort en Eurovision ?  

Gamelles, polémiques et chanteuses à voix : testez vos connaissances à 

l'occasion de la finale de la 53e édition. 

> La leçon de cinéma de Tarantino 
> Philippe Garrel sifflé à Cannes 
> Brève rencontre avec Laura Smet 

> Les plus belles photos  

  

À la plage ! 
Bikinis, paréos, spartiates… 
Les coups de cœur de la 
rédaction pour une mode 
estivale les pieds dans l'eau. 

Stars'Faces 
33 autoportraits de stars, 
découvrez le portfolio 
spécial Cannes 
de Madame Figaro. 

Concours Cannes 
Gagnez un voyage à New 
York et 100 DVD du film 
My Blueberry Nights, film 
projeté pour l'ouverture du 
60e Festival de Cannes. 

Mode - Beauté - Joaillerie - Déco - Célébrit
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EN IMAGES - La montée des marches de l'équipe du film La Frontière de l’aube 

de Philippe Garrel, la traditionnelle leçon de cinéma donnée cette année par 

Quentin Tarantino... 

  

 Tapez une expression ou un mot Rechercher newsletter  Mon adresse-mail OK

Services pratiques : Contacts | Actu en 1 clic | Jeux et Invitations | Boutiques | Sélection | Cadeaux | Evénements | Abonnement | Le Figaro 
en PDF | Archives | Publicités | Mentions légales | RSS | Newsletter | Plan du site | Sitemap  

Sites du Groupe Figaro : Mode et Beauté avec Lefigaro.fr/madame | Loisirs avec le Figaro Scope | Le Figaro Magazine | Le Figaro Litt
La Solitaire du Figaro | Economie avec le JDF.com | Actualité sportive avec Sport24.com | Immobilier avec Explorimmo.com | Emploi avec 
Cadremploi.fr | Programmes télé avec TV Mag.com | Cinéma avec Evene.fr | Spectacles avec TickeTac.com  

Partenaires : Lexpress.fr | Actualité économique avec Lexpansion | Conseils entreprises avec Lentreprise.com | Résidences secondaires
Immobilier de prestige avec Propriétés de France | Vacances de rêve avec Belles Maisons A Louer | Guide d'achat high-tech | Toutes les
biographies avec le Who’s Who France | Ventes privées sur Bazarchic.com | jeux concours avec Ledemondujeu | Actualité avec AOL - 
avec AOL - AOL Auto 

Page 4 sur 5Le Figaro - Flash actu : Débrayage aux AGF (Allianz) aujourd'hui

23/05/2008http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/05/21/01011-20080521FILWWW00565-debrayage-aux-agf-allian...



Page 5 sur 5Le Figaro - Flash actu : Débrayage aux AGF (Allianz) aujourd'hui

23/05/2008http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/05/21/01011-20080521FILWWW00565-debrayage-aux-agf-allian...


