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Un projet de grande ampleur concerne la Direction Opération Efficience. Il consiste pour certains 

collaborateurs à élargir leur activité et pour d’autres à la modifier complètement. 

La CNA, le PGP, le BO recouvrement et Agir font partie de cette Direction Opération Efficience qui 

s’occupe de la gestion, l’assistance et la souscription au service des agents et courtiers.  

Comme si leurs différents domaines de compétences étaient semblables, ces services vont être 

mélangés et les collaborateurs déplacés de l’un à l’autre au bon vouloir de la Direction. 

Le manque d’égard envers les collaborateurs sur ce projet nous laisse sans voix. Pourtant, nous 

exprimerons les inquiétudes des salariés qui sont doubles : 

La première est la compétence technique.  

Une formation de quatre mois est ainsi prévue pour certains postes. Cette durée est à la fois courte 

et longue. Courte car sur ces postes où il faut minimum un an pour acquérir un peu d’aisance, la 

sérénité des collaborateurs va être mise à mal. La Direction ne semble plus donner la priorité au 

savoir-faire et à la qualité du travail mais aux regroupements géographiques, à la polyvalence et à la 

quantité traitée. 

Mais cette durée de formation peut aussi paraître longue pour un changement que la Direction ne 

juge pas si significatif. 

La seconde inquiétude est l’affinité, l’appétence vers un type d’activité plutôt que vers un autre. 

Contrairement à ce que semble penser la Direction, exercer la souscription, la gestion ou le 

recouvrement n’est pas le même métier. Et si certains sont à l’aise dans la négociation ou la 

technique assurancielle, d’autres le sont dans l’administration ou le quittancement par exemple. Ce 

n’est pas la même chose. 

Les collaborateurs de ces différents services exercent donc actuellement des fonctions qui leur 

correspondent tant techniquement qu’humainement. C’est les mettre en difficulté que de les 

orienter vers un autre poste. 

Et tout ceci, sans aucune reconnaissance des particularités de chaque poste ou de chaque salarié , 

comme si ces métiers étaient interchangeables : les collaborateurs sont des pions que l’on déplace à 

l’envi. 

Si nous pouvons accorder notre compréhension vis-à-vis de projets stratégiques qui ont pour objectif 

l’efficacité du groupe ou son adaptation vers les enjeux de demain, il nous est difficile d’admettre un 

projet mis en place sans besoin réel, selon le propre avis du Directeur de la DOE, et qui ne va 

entrainer que frustration et mal-être dans les équipes. 

Si ce projet venait à être mis en œuvre, la CFE-CGC attend un suivi digne de ce nom pour les salariés 

réorientés ou dont le poste est supprimé.  



Pour ces raisons, la CFE-CGC rend un avis totalement défavorable.  


