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Certaines choses se dessinent, mais lentement. Les différents projets « Ambition » et autres        

rapprochements semblent résolument enclenchés, il suffit d’entendre notre Directeur évoquer ces 

projets menés « à marche forcée » définition ci-dessous, pour mémoire : 

                     

 

Des difficultés subsistent, le nombre de chantiers est important, nous en sommes conscients.  

Nous alertons toutefois une nouvelle fois. La matière première à ce projet sont les ressources 

humaines de ce Groupe, prioritairement de surcroit, celles qui sont directement au service des 

clients et en contact tous les jours avec eux.  

C’est sur cette notion de service que nous devrons clairement afficher nos différences, notre         

Directrice de la DGARS a raison !  

Nous ne sommes pas prêts, tant numériquement que philosophiquement. Nous ne pouvons continuer à 

nous contenter de brosser des tableaux idéaux du « tous ensemble ». 

Bon nombre de collaborateurs sont fatigués, des clients sont agacés par des agences saturées par le 

téléphone, voire fermées régulièrement. Rappelons nous que c’est là que tout se noue voire se dénoue 

encore aujourd’hui. Alors, pourquoi rappeler l’importance de la E-réputation lorsque l’on sait comment 

cela se passe sur le terrain ? Pourquoi toujours demander de la patience aux mêmes, leur faire savoir 

que des Directions plus centrales sont submergées de travail, que des projets tels que ceux en cours 

sont dévorants pour ceux qui y sont associés et qu’ils y consacrent beaucoup de temps et d’énergie ? 

Croyez vous que tout cela intéresse nos clients au final lorsque les portes sont fermées, lorsque     

personne ne peut répondre au téléphone, lorsque le dossier sinistre n’est pas réglé… 

 Ambition 2019 :          

 alors quel bilan      

   aujourd’hui ? 

http://www.lesnap.com/
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Que doit on faire ? Répondre à nos clients « nous nous organisons aujourd’hui pour mieux vous servir 

demain » ? 

Le SNAP UNSA, sans défiance aucune, se permet juste de rappeler certains éléments du passé.  

Nous rappelons que l’accompagnement du changement, tel qu’il est demandé à tous les cadres du Groupe, 

n’a de sens que si les collaborateurs ont une vision réelle de la 

phase de transition. Ceux qui l’ont réellement, a priori, sont ceux 

qui la « conçoivent » aujourd’hui.   

Ce « mouvement » créatif se devrait d’être intégrant, or,                                   

actuellement, vu les attentes clairement formulées, objectifs à la 

clé, il est d’ores et déjà disqualifiant pour certains :  

 - difficultés à fonctionner via un effectif inadapté,  

- inquiétude du lendemain suite à des réorganisations sans                             

précédents,  

- mise en place de BE communes avec AG2R sans réelle lisibilité  dans les souhaits de changement de 

métier,  

- mise en place d’outils à plus ou moins longue échéance,  

- des recrutements qui tardent  

- et un accord AMI en test … 

 

Nous souhaitons donc pour 2019 qu’une attention réelle soit portée sur les services en 

lien avec la clientèle. Il faut descendre jusqu’au conseiller, jusqu’au gestionnaire, jusqu’à 

tous ceux qui peuvent véritablement parler des clients ! 

 

Nous finirons avec ces mots de notre Président HAVIS, rassurants au demeurant, nous       

parlant de ce la création de ce « Groupe parfaitement original », à savoir, « le défi du secteur 

du non-profit ». 

 

Alors, faisons que l’originalité de ce Groupe se décline également dans la mise en place de sa             

transformation (si possible moins verticale malgré une volonté de transversalité par instant) 

et ses réelles ambitions novatrices dans l’accompagnement des clients et des                    

collaborateurs ! 

 

« Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s’envoler vos valeurs » 

           Dalaï Lama 
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« Nous votons contre car nous trouverions dangereux d'envisager les évolutions présentées, 

au demeurant nécessaires en partie et sur certains points intéressantes, alors que l'entre-

prise aujourd'hui ne prend aucune mesure concrète pour remédier aux difficultés terrain re-

montées depuis de nombreux mois maintenant. Il y a urgence et les conditions de travail alté-

rées comme jamais ainsi que leurs conséquences non prises en compte ne permettent pas de 

se projeter constructivement dans un quelconque avenir... alors méfiance sans défiance se-

ront les maîtres mots du Snap Unsa. Parlez nous un peu de notre quotidien, nous envisagerons 

mieux l'avenir » 

 

Dans un premier temps, rappelons nous qu’il ne s’agit que d’un avis consultatif. 

D’ailleurs, avec 7 voix pour, 11 abstentions et 1 vote contre, le détail du projet ne serait pas 

paru sur l’Intranet dès le lendemain de la réunion de CE , calendrier à l’appui. 

Bien sûr que nous ne doutons pas de la nécessité de préparer notre entreprise à l’avenir et à 
la concurrence. Bien sûr que nous percevons les enjeux de demain. 

 

Toutefois, des questions en lien avec le quotidien ne nous prédisposent pas à la sérénité 
nécessaire pour une adhésion totale à ce projet ambitieux. 

 

Un premier élément déterminant, selon nous, est la nomination de notre nouveau DRH.  

Mme LEVACHER a quitté le Groupe depuis Février. Le projet avance indéniablement mais le 
volet RH est nécessairement impactant sur tout le dispositif.  

Alors ? Nous nous interrogeons sur l’absence de ce chaînon indispensable à nos yeux /  
 
 
 

 

Le second, tout aussi essentiel, est la situation actuelle au quotidien dans les équipes. 

 

RH 

Sous effectifs chroniques  

Délais accords de recrutement  

Délais de recrutement (sans parler des difficultés à trouver des profils intéressants a priori) 

Délais sur les mobilités géographiques (tout ceci s’inscrit bien évidemment dans les perspec-

tives du projet #Ambition, nous avons bien compris)   

 

Flash back sur notre tract de Juillet 2017 dans lequel  

nous expliquions pourquoi le SNAP UNSA a voté  

CONTRE le parcours sociétaire lors de la  

  réunion extraordinaire du CE du 03/07/2017 

11/2017  Arrivée de Mr RUTHARDT 

 Toujours 

Réactivés après un léger mieux en 2018 

D’actualité 
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Novanet ,Siebel (CPP)   

Saisie et suivi des 

souscriptions Matmut 

OCIANE Santé , les opportunités WEB Prospects Santé. 

Les bugs lors des nouveautés  

Les débuts d’action reportés  

Chronotique (osons, même si c’est ancien !)  

 

MANAGEMENT 
 

Mission des plus compliquées dans ce contexte dès lors que l’on travaille sur la proximité avec 

les équipes. Le « faire ce que l’on peut » est frustrant avec des équipes impliquées (car elles 

le sont majoritairement). 
 

       

Alors, à quand une nouvelle fiche Bonne Pratique Managériale supplémentaire dans le             

recueil (la 24 est déjà obsolète) ?     Et bien OUI, nous avons dit   NON.  

 

Nous connaissons les enjeux mais aussi les risques à ne pas s’arrêter quelques instants sur le 

quotidien des collaborateurs, à ne pas donner de solutions à ceux qui sont véritablement dans 

des situations plus que tendues, pire, à faire comme si cela n’existait pas, en ne baissant pas 

la charge de travail  

                                                                                        

Alors OUI, nous avons dit NON. Nous ne voyons pas comment nous projeter dans un proche 

avenir (pour exemple, transfert des appels des PFT sur le réseau dès 2018 sur le calendrier). 

Nous ne pouvons pas être constructifs alors que certaines forces vives sont déjà tant anéan-
ties. 

Nous nous interrogeons sur la capacité et/ou la volonté de certains à voir le monde tel qu’il 
est, alors même que l’on nous demande d’envisager le monde de demain et d’y adhérer. 
 

Nous attendions des signaux forts à l’égard de la ressource première nécessaire à la réussite 

de ce projet : les collaborateurs.  

Et que l’on arrête de nous parler de l’écriture du Parcours Salarié, nous n’y croyons plus vu 

que c’est bien le premier qui aurait dû être rédigé afin de bâtir autour de lui un vrai projet. 

Alors nous le réaffirmons ici, parlez nous un peu de notre 
quotidien, nous envisagerons mieux l'avenir.  

 ??? Opacité sur les deniers mois d’existence de cette fonction 

en diminution 

Clap de fin  

Anne, ma Sœur Anne,  

ne vois-tu rien venir ? 

Encore pour certains, sûrement moins pour d’autres, la frustration s’accentue. 

(via les fichiers et autres flux automatisés par exemple et sans 

attendre l’été) ça a bougé++ 

COTI Mireille 06.60.24.07.15   

DEPLECHIN Valentine 06.32.08.44.24 

Snap.unsa@gmail.com / www.lesnap.com 


