
Bonjour,

Voici les dernières informations du
CSEE Le Mans

Pour absorber l'activité, la Direction
maintient l'apport du sous-traitant à
hauteur de 9 ETP en juillet. La situation a
également un impact important sur les
autres équipes de la DI puisqu'une
entraide allant au delà du périmètre des
pa r t i cu l i e r s  es t  m ise  en  p lace  :
mobilisation des collaborateurs des
services pros/entreprises et du service
Assistance aux Utilisateurs du pôle
support opérationnel.

Les contrats concernés sont les
suivants : 

Auto
Habitation
Propriétaire Non Occupant
Assurance scolaire
PAV / GAV.

Après une période inhabituelle générée
par la crise sanitaire, le budget des ASC
est revenu à un fonctionnement normal.

C'est au mois de septembre que nous
aurons une vision plus claire des
dépenses restantes de l'année,
notamment avec les inscriptions
sportives.
Par ailleurs, l'intégration de GESPRE
dans notre CSE sera quantifiée.

148 000

C'est le nombre d'adhérents à la CFE-
CGC.

Rejoigniez-nous !
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Grève - Opération des Particuliers

La CFE-CGC a appelé à la grève au sein de la Direction Opération Particuliers pour
dénoncer les conditions de travail déplorables.

Cette grève a été très suivie. Il est plus que temps que la Direction prenne les
décisions qui s'imposent face aux difficultés dans ces services !

Médiathèque

Les bibliothèques physiques de Paris (environ 15.000 livres) et Strasbourg (environ
5.500 livres) ont fermé. Seules restent celles du Mans (environ 12.000 livres) et
de Chartres (environ 5.000 livres).

Avec le logiciel de réservation en ligne, BIB en ligne, tout collaborateur peut accéder au
fond de la médiathèque pourvu qu'il puisse être livré en AT40.
En effet, les envois se font par cet intermédiaire sauf pour Fidélia où les livraisons se
font par courrier postal.

Stock référencé dans la médiathèque en ligne BIB :

Cliquez ici pour en savoir plus

Indemnisation : forte activité encore et toujours

La très forte activité se poursuit du côté de la Direction Indemnisation. Suite aux
récents évènements climatiques de mai-juin dernier, c'est ainsi près de 15 000
dossiers auto et 17 000 dossiers habitation qui sont en cours.
Les collaborateurs MMA Solutions sont massivement mobilisés en prise d'appel de
déclaration (plages de Front élargies, suppression des réunions, fermetures des files
de gestion...).

Le dispositif d'heures supplémentaires est également prolongé jusqu'à fin juillet. La
CFE-CGC souhaite que celui-ci reste sur la base du volontariat comme cela a été
indiqué par la Direction.

Avec la fréquence des évènements climatiques majeurs, ce type de situation
extrêmement difficile pour les salariés a malheureusement tendance à se répéter. Sur
un plan plus structurel, la Direction Indemnisation poursuit ses actions afin de monter
en puissance le site du Mans (création d'une deuxième équipe à la rentrée) et de
rationnaliser le nombre d'équipes à Lyon (suppression d'une équipe sur Lyon 1). Si
aucune suppression de poste n'est prévue, la CFE-CGC continue d'insister sur
l'importance du site de Lyon comme bassin d'emploi.
Nous regrettons par ailleurs que les mobilités soient de nouveau gelées au moins
jusqu'à fin septembre et a minima régulées jusqu'à la fin de l'année. Les années
passent et se ressemblent à la DI... Et pour la CFE-CGC, ces situations présentées
comme exceptionnelles ne le sont plus tout à fait.

Flux de personnel

Une fois n'est pas coutume au CSEE Le Mans, le nombre d'embauches est supérieur
aux départs au mois de mai 2022.
Reste à vérifier si la tendance se poursuivra les mois suivants.

Retrait des offres particulier en courtage

Cette opération a été initiée en 2014, date à laquelle la Direction MMA avait décidé de
limiter la souscription des affaires nouvelles particuliers à un groupe restreint de
courtiers, le portefeuille des autres courtiers étant placé en run-off.
Aujourd'hui, l'opération se poursuit par la résiliation des portefeuilles en cours et la
fermeture complète des souscriptions sur le marché des particuliers. 

MMA accompagnera certains courtiers, au nombre de 12, de façon spécifique jusqu’en
2028 en raison du volume important d’affaires dont ils disposent en portefeuille.

Point budget ASC

La CFE-CGC continue d'intervenir afin que soient proposés, en plus des
prestations existantes, un maximum de participations liberté vous permettant le
plus grand choix dans vos loisirs.

 L'équipe CFE-CGC du Mans à votre écoute

Béatrice BASSIEN-CAPSA
beatrice.bassiencapsa@groupe-
mma.fr

Régis BLANC-GONNET
regis.blancgonnet@groupe-
mma.fr

Delphine BROCK
delphine.brock@groupe-
mma.fr

Christophe BOUCHET
christophe.bouchet@groupe-
mma.fr

Laurent COMNINOS
laurent.comninos@groupe-
mma.fr

Xavier CORNET
xavier.cornet@covea.fr

Barbara COUREAUD
bcoureaud@fidelia-
assistance.fr

Jean-Paul DARQUES
jeanpaul.darques@groupe-
mma.fr

Demba DIALLO
demba.diallo@covea.fr

Solveig DI MAMBRO
sdimambro@fidelia-
assistance.fr

Lydie GOUIN
lydie.gouin@groupe-
mma.fr

Matthieu GRESTEAU
matthieu.gresteau@groupe-
mma.fr

Sylvie HOUVET
sylvie.houvet@groupe-
mma.fr

Eric KACHLER
eric.kachler@groupe-
mma.fr

Nacima KARA
nacima.kara@covea.fr

Gildas LAHALLE
gildas.lahalle@covea.fr

Guy LOUARN
guy.louarn@groupe-
mma.fr

Yamina MAZZOUZ
yamina.mazzouz@groupe-
mma.fr

Christine MILLOT
christine.millot@covea.fr

Florence NORMAND
florence.normand@groupe-
mma.fr

Contactez vos élus
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