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Pégase, le cheval qui, dans la mythologie grecque, né du corps 
décapité de Méduse, a été amadoué par Bellérophon, grâce à la 
ruse de la déesse ATHENA, s’invite chez AIS (qui est 
Bellérophon et qui est Athéna chez AIS dont le Directeur Général 
aime bien la mythologie ?). Et les salariés en restent, hélas,  plus 
que médusés … traumatisés !  
 
Une réorganisation éclair pour résoudre des problèmes dénoncés depuis 3 ans par 
vos élus. Sauf que depuis 3 ans, malgré RSI, malgré les sous effectifs, malgré les PIE, 
on nous affirmait que demain on raserait gratis, qu’il n’était pas question d’embaucher, 
que la technologie (automates, numérique) allait venir à notre secours. Mais 
désormais, la taille des CG est le seul vrai problème. Curieusement, juste la taille, pas 
les effectifs ???? 
  
Pégase le projet miracle. Quand on agit, il y a le fonds et la forme. 
 

Parlons d’abord de la forme . Comment peut-on passer une réorganisation pensée en 
chambre close, sans aucune concertation, même la fameuse ligne managériale n’en 
savait rien, surtout quand elle est aussi lourde de conséquences pour les salariés ? 
 

De plus, AIS ne s’est préoccupé que de ses priorités opérationnelles. Elles sont 
importantes :  service après-vente, maitrise de la charge sinistrale sont de vrais sujets. 
Mais il est indispensable d’équilibrer l’opérationnel et l’humain et là le compte n’y est 
pas du tout ! 
 

Pégase, une réorganisation violente pour les salariés des CG impliquant mobilité 
géographique et, ou, fonctionnelle, voire les deux, avec des changements de métier 
pour des centaines de salariés... 
 

Face à cela on nous propose des moyens d’accompagnement qui ne sont pas du tout à 
la hauteur de l’enjeu et un planning pour le faire inacceptable pour les salariés d’AIS. 
 

C’est la raison pour laquelle nous demandons qu’une délégation CFE/CGC soit 
reçue par la Direction AIS  avec des représentants concernés par ce projet – salariés 
des CG ou de SMA – pour présenter nos revendications sur le fonds et être entendus.  
 

Sur le fonds quelles sont nos revendications ? 
 

� Fixer rapidement les équipes sur le devenir de leur CG au nom du bon sens qui 
consiste à mettre le moins de salariés possible en difficulté entre CG Auto et IRD, 
plutôt qu’au nom de la soi-disant efficacité opérationnelle en s’appuyant sur des 
statistiques ou autres pour justifier que tel CG est plus performant en ceci ou cela. 

� Discuter rapidement avec chaque salarié sur son avenir propre, et mettre en place 
les moyens d’accompagnement de l’accord GPEC Covéa sur la mobilité 
contrainte qu’elle soit géographique ou fonctionnelle (Article 4.1 de l’accord). Ceci 
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inclut bien entendu des mesures salariales. 
� Tous les salariés passant en front doivent être concernés par une mesure 

d’accompagnement salarial d’au moins 500 euros par an s’il n’y a pas de 
changement IRD/auto et 1000 euros sinon.  

� Fixer rapidement les gestionnaires et l’encadrement sur la pesée des postes – 
classification notamment – issus de cette réorganisation. 

� Equilibrer le temps consacré au téléphone entre le back et le front, car il n’est pas 
question de laisser des gestionnaires devenir des télé consultants et passer 8H 
par jour au téléphone .Télé consultant, c’est un métier, mais ce n’est pas celui, à 
plein temps , d’un gestionnaire sinistre . 

� Laisser le temps de mettre sereinement les choses en place pour 
l’accompagnement et l’expérimentation, et pas avec un pilote au pas de charge, à 
la fameuse mode Covéa. 

 
Sur tous ces sujets nous attendons des réponses cohérentes et rapides. 
 
Nous attirons l’attention sur les Risques psycho-sociaux liés à la présentation et à la 
mise en œuvre : il s’agit d’un acte d’une violence sans précédent qui a brutalisé et 
traumatisé bon nombres des salariés des CG. Qui accepterait un tel traitement sans 
réagir ? Au lieu de valoriser son personnel, plutôt méritant, nous semble-t-il, bien formé, 
et polyvalent, impliqué… (nos Directeurs le disent eux-mêmes), la Direction d’Ais a 
préféré leur infliger ce qui est perçu comme une punition qui LAISSERA DES TRACES 
très difficiles à effacer. Un haut manager a qualifiés les salariés de « pions » dans un 

couloir de Levallois : cela veut tout dire quant à sa considération envers les « pions »!!!  
 
La prise en compte de ses demandes, qui se veulent responsables, constructives et 
pragmatiques dans un environnement incendiaire, est vitale pour la suite. 
 
Faut-il rappeler à la Direction que dans la mythologie grecque, Pégase, approchant de 
l’Olympe, fut piqué par un taon, envoyé par Zeus (!) ce qui précipita brutalement son 
cavalier à terre. Ne faudrait-il pas y voir là un bien funeste présage … pour certains! 
 
 
 

La CFE-CGC avec vous 
Que vous soyez cadre ou non cadre ! 

 
Vous pouvez nous contacter  cgc@cfecgc-gmf.fr 
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