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LES EFFECTIFS DE GROUPAMA
UNE NOUVELLE FOIS VARIABLE D'AJUSTEMENT
DE LA DIRECTION DE GROUPAMA
Les effectifs de Groupama sont
une nouvelle fois la variable
d'ajustement de la direction.
En effet, vendredi 4 septembre,
lors d'une réunion du personnel
de Groupama Centre Manche, il
a

été

annoncé

une

réorganisation aboutissant à la
fermeture de 2 des sites sur les 6
que compte la caisse : Evreux
(Eure) et Saint Lo (Manche) sont
condamnés, Chartres est encore
en sursis.
Cette réorganisation, avec mobilités fonctionnelles et géographiques, concernerait 150
salariés dont :
-

76 pour le site d'Evreux

-

56 pour le site de Saint Lo.

Le reclassement par mobilités géographiques se ferait :
- sur les sites de Bois Guillaume (Seine Maritime) et le Mans (Sarthe) pour les salariés
d'Evreux
- et sur Caen (Calvados) et le Mans pour les salariés de Saint Lo.
Quelle moquerie et quel dédain pour ces salariés !
Sachant que les sites de reclassement sont distants de 1 h 30 à 2 h par la route, quels
salariés suivront ? Ceux qui prendront le bus mis en place par la Direction pour seulement
2 ans et dont les horaires risquent de ne pas couvrir toutes les plages horaires ?
Après les PDV (plan de départs volontaires) à GSA, G2S, Gan Assurances, Groupama
Banque et Gan prévoyance et les départs nombreux de salariés en dehors de ces
procédures, la direction continue la saignée dans les effectifs du groupe en la pratiquant
dans les caisses régionales.
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Les conditions de travail de tous les salariés vont se dégrader car ils seront moins
nombreux pour gérer l’activité et certains verront leurs temps de trajet domicile/travail
allongé de telle manière que beaucoup finiront par renoncer, si toutefois ils avaient accepté
la mobilité en première intention.
De surcroît nous ne comprenons pas que les sites d’Evreux et de Chartres aient
été rénovés ou reconstruits pour finalement être amenés à disparaître ! Elles sont
où les économies prônées par la Direction Groupe pour redorer son blason ?
Quant aux effectifs cadres qui ne cessent de s’amenuiser (19 cadres
intermédiaires qui disparaissent dans l’opération projetée), correspondent ils au
discours d’une réelle GPEC mise en œuvre dans les entreprises du groupe ?

Pour la CGT, la fermeture des sites n'est pas la bonne solution.
Notre organisation syndicale sera comme toujours, porteuse de la
défense des salariés et interviendra largement pour empêcher
cette casse sociale indigne chez un employeur qui se vante
partout de mener une politique socialement responsable !

Compte tenu de la longue et incertaine convalescence du groupe, il y a fort à parier que
le sort des salariés de la Caisse de Centre Manche s’exportera ailleurs, dans d’autres
régions, avec d’autres méthodes peut-être, mais que la résultante sera conforme à la
PSO RH groupe présentée il y a quelques mois d’une fonte des effectifs d’environ 100 à
150 salariés dans chaque caisse régionale !
Les temps sont venus de renouer avec l’action collective et la solidarité et
d’abandonner l’individualisme, et la résignation !
A Groupama Centre Manche comme partout dans le groupe,
rejoignez et agissez avec la CGT !

Pour rappel, entre 2012 et 2014, les Plans de
Départs Volontaires (PDV) qui ont éraillés
plusieurs entreprises du groupe ont concerné 803
salariés :
- Groupama SA : 171 salariés
- Groupama Supports et Service : 180 salariés
- Groupama Banque : 82 salariés,
- Gan assurances : environ 200 salariés et
fermeture échelonnée dans le temps de 4
sites (Tours, Poitiers, Chamalières et Dijon)
- Gan Prévoyance : 170 salariés.

Groupama Centre Manche est
composé de 8 départements :
Calvados, l'Eure, l'Eure et Loir, la
Manche, La Mayenne, l'Orne,
La Sarthe, la Seine Maritime
et de 6 établissements :
Bois Guillaume (76), Caen (14),
Chartres (28), Evreux (27), Le
Mans (72), Saint Lo, (50)
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