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INTRODUCTION
Lors de la réunion extraordinaire du 17 octobre 2019 du CSE, un nouveau modèle de distribution
et une nouvelle direction du développement ont été présentés aux élus. L’avis du CSE doit-être
rendu.
Celui-ci a désigné le cabinet SECAFI et ses experts, pour l’assister compte tenu de l’ampleur du
projet.

DIMENSION ECONOMIQUE DU PROJET
I. EVOLUTION SITE WEB ET METHODE DE TRAVAIL
A. PROJET
La direction souhaite développer le site Web avec une plateforme de services, un espace perso du
sociétaire, mettre en place dans le cadre du projet MDD, un centre de relation clients (CRC) et un
réseau de distribution redéployé.
Ce site va, selon la direction, permettre aux assurés via l’espace perso (selfcare) de réaliser seuls
la gestion de leurs contrats, de souscrire, de réaliser des avenants. Cela déchargera les équipes
commerciales, dégageant du temps pour l’animation, la prospection au CRC et sur le terrain.
B. SECAFI
Des gains de productivité importants sont attendus, des évolutions des systèmes d’information
engagées avec l’automatisation, la simplification des process qui permettra le redéploiement des
temps libérés sur des actions commerciales et au sein d’un réseau rénové (maillage, implantations
modernisées, animations dans les maisons motardes, bureaux, relais).
C. AVIS CSE
Les coûts engendrés et les gains de productivité de ces évolutions ne sont pas suffisamment
détaillés.
II. EVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES
A. PROJET
Le projet prévoit un doublement des parts de marché d’ici à 2024. L’évolution du chiffre d’affaires
doit être de 11,7% en moyenne par an avec un apport important et rapide de l’activité courtage
et partenariats.
B. SECAFI
Cette trajectoire budgétaire de croissance du chiffre d’affaires est une traduction mathématique
du doublement des parts de marché. Elle est décalée par rapport aux résultats des dernières
années (+ 6,2% en 2018).
Cette trajectoire est ambitieuse voire irréaliste.
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Des
-

aléas externes n’ont pas été pris en compte :
ralentissement du marché 2RM,
répercussions du projet sur les équipes,
la capacité du plan d’action commercial a être un succès n’est pas démontré,
existence d’un problème de temporalité (inversion de la grande boucle et mise en place des
maisons motardes en 2021).

C. AVIS CSE
L’augmentation du chiffre d’affaires courtage/partenariat ainsi que celle du chiffre d’affaires sans
intermédiaires ne sont étayées par aucun élément concret.
Cette croissance n’est donc pas crédibilisée par les seules actions connues à ce jour.
Les éléments fournis au CSE dans le cadre du projet sur les prévisions de croissance du chiffre
d’affaires ne sont pas suffisants pour rendre un avis motivé.
En effet, bien que fortement souhaitées, elles ont besoin d’être consolidées par des éléments
concrets dont le CSE ne dispose pas à ce jour.
III. FRAIS GENERAUX
A. PROJET
L’entreprise souhaite dégager des gains de productivité dans un marché de plus en plus saturé.
Pour ce faire elle envisage d’optimiser ses outils via l’omnicanal (réseau, CRC, site Web,
plateforme de services, réseaux de partenaires).
B. SECAFI
Les coûts du projet n’intègrent pas :
- les coûts de la phase de cadrage alors que celle-ci dure déjà depuis 3 ans,
- l’impact lié aux conditions d’exercice des métiers futurs (véhicule de service, téléphone
portable, PC portable, tablette, outils informatiques, évolution de rémunération),
- les coûts liés aux impacts RH comme l’accompagnement des salariés (formations, aide à la
mobilité).
C. AVIS CSE
Au regard des éléments qui sont présentés au CSE, rien ne démontre que la courbe des frais
généraux sera dé-corrélée de l’évolution du chiffre d’affaires.
IV. COÛT DU PROJET
A. PROJET
L’investissement du coût de la refonte du MDD serait au minimum de 11 M€ financés sur deux
ans. La Mutuelle fera-t-elle appel à un emprunt ou à un financement sur ses fonds propres ?
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B. SECAFI
Le projet ne présente pas
Les charges récurrentes
généraux compris entre
l’accroissement du chiffre
frais généraux.

les coûts de la phase de cadrage ni les coûts liés aux impacts RH.
du projet représenteront 3 M€, ce qui aura un impact sur les frais
0.7% et 1.2% dès 2021. Cependant les gains de productivité et
d’affaires de 11,7% en moyenne sembleraient faire diminuer le ratio de

C. AVIS CSE
La refonte du MDD présente un coût très élevé au regard des gains attendus qui paraissent
ambitieux, voire inatteignables compte tenu des éléments présentés au CSE.
V. COÛT SYSTEMES D INFORMATION
A. PROJET
Le projet prévoit un développement des systèmes d’information afin d’optimiser la productivité :
- optimisation de la gestion des flux,
- réduction des tunnels de souscription sous Oxygène,
- optimisation de l’infrastructure réseau avec réduction attendue des temps de réponse de
l’outil,
- développement de l’espace perso avec l’automatisation des actes de gestion pour réduire les
multiples doubles voire triples saisies manuelles et automatisation de certaines tâches
administratives,
- l’amortissement des coûts se fera entre 5 et 7 ans.
B. SECAFI
Les gains de productivité envisagés ne tiennent pas compte de certains paramètres comme les
décalages des projets informatiques et aucune étude n’a été communiquée sur le chiffrage des
gains attendus.
Le mode de financement de ces coûts n’a pas été arbitré à ce jour.
C. AVIS CSE
Si les gains de productivité permis par les projets informatiques du MDD paraissent tangibles,
aucune étude permettant d’en chiffrer précisément les gains attendus n’est communiquée à ce
jour au CSE qui est preneur bien sûr de cette information.
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VI. FORCE COMMERCIALE
A. PROJET
Actuellement dans le réseau, il y a 38 bureaux (avec ou sans délégation), 9 délégations isolées et
26 délégations nomades, ce qui permet de couvrir une quarantaine des 96 départements et
représente 58% du parc total des 2RM et 64% du chiffre d’affaires (en 2017).
Le projet prévoit de créer 10 zones avec 9 maisons motardes et 1 paddock, 14 bureaux motards,
11 relais motards et 60 délégations de différents formats pour représenter 61% du parc 2RM mais
entraînera aussi le redéploiement de 14 bureaux minimum, terme employé par la direction au lieu
de fermeture.
B. SECAFI
Le rapport analyse le MDD zone par zone avec des préconisations différentes de celles de la
direction, ce qui permettrait une couverture supplémentaire de 17% du parc, soit 78% par
rapport au 61% de la proposition initiale MDD.
C. AVIS CSE
Les critères retenus pour le maillage cible n’ont pas été communiqués au CSE :
- pas de présentation d’une étude géomarketing,
- les chiffres présentés datent de 2017.
En l’absence d’éléments concrets déterminant la proposition de maillage cible, le CSE s’y oppose
et réclame la reprise des travaux en y associant pour chaque implantation actuelle les acteurs
locaux (salariés, délégués bénévoles, écosystème).

VII. COMMERCIAUX DE MEZZO
A. PROJET
Regroupement des effectifs du plateau et de la direction des partenariats et risques spéciaux
(DIRPA) avec une extension des compétences aux produits des spécificités du PRO et du
courtage.
Actuellement les salariés ont des activités distinctes, demain ils devront tous être intégrés au CRC.
Certains garderont-ils des missions particulières non encore définies ou celles-ci seront-elles
confiées à l’ensemble des commerciaux ? Les plages horaires seront-elles étendues ? Le travail du
samedi renforcé ? Une adaptation des services support serait-elle nécessaire ?
B. SECAFI
Le rapport SECAFI suggère :
-

une vigilance particulière sur l’équilibre entre les conditions de travail, la montée en
compétence et la rémunération,
de prendre en compte les spécialités des conseillers et de les valoriser par rapport aux
nouvelles recrues et éviter de perdre ainsi des compétences,
de dimensionner les équipes correctement pour pouvoir inverser le flux téléphonique dans
de bonnes conditions,
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-

d’être attentif à l’impact du MDD sur les autres services de l’entreprise dont les
départements informatique et indemnisation qui sont dans la mise en œuvre des contrats
réalisés par les commerciaux.

C. AVIS CSE
Le projet concerne le réseau et le plateau commercial du siège avec peu de visibilité sur leur
devenir.
Pour la partie CRC/CRC virtuel, quelles seront les prochaines activités et l’organisation cible ?
Comment les salariés du CRC virtuel et ceux de Mezz’O vont-ils pouvoir travailler ensemble ?
Comment vont-ils être répartis ? Les changements successifs de DRH rend difficile la mise en
œuvre de ce projet. L’accompagnement de tous les salariés et la vision claire des différentes
trajectoires s’offrant à eux sont indispensables.

DIMENSION SOCIALE DU PROJET
VIII. ACCOMPAGNEMENT (APC)
A. PROJET
La direction s’est engagée à ne pas faire de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Elle souhaite
négocier un accord de performance collective (APC) avec les organisations syndicales (OS).
B. SECAFI
Les conclusions indiquent qu’il y a de fortes chances pour que tout le monde ne trouve pas une
place dans ce projet.
C. AVIS CSE
Le CSE reste dans l’attente d’une présentation claire et précise de l’évolution des emplois (type
d’emplois, mesures d’accompagnement : mobilités géographiques, formations, proposition de
reclassements, bilan de compétences).
Chaque salarié doit être en capacité de se projeter dans le modèle présenté avec un
accompagnement professionnel interne (RH) ou externe.
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IX. IMPACTS SUR LES EMPLOIS
A. PROJET
Le projet implique une réorganisation des forces commerciales afin d’étoffer le CRC pour inverser
la grande boucle et dégager du temps d’animation sur le terrain. Une nouvelle direction du
développement a été annoncée. L’évolution du maillage entrainera la fermeture de 14 bureaux
minimum et l’augmentation du nombre de chargés d’animation de prescription (CAP), mais
également une diminution du nombre de responsables de bureaux (RDB) et la disparition de la
fonction d’animateur technico commercial (ATC).
B. SECAFI
Ce projet permettra de gagner seulement 3% de taux de pénétration du parc 2RM. Le besoin
théorique en commerciaux passera de 130 à 117 pour le réseau avec un risque de déclassement
pour certains salariés comme les responsables de bureaux, les ATC ou les conseillers confirmés.
Des salariés seront impactés par des mobilités géographiques.
C. AVIS CSE
La direction souhaite dans ce projet augmenter le nombre de salariés au CRC et diminuer celui du
réseau. Le recrutement au plateau commercial est aujourd’hui difficile et quand c’est le cas, les
nouveaux recrutés ne restent pas forcément en poste. La baisse des effectifs de 13 salariés dans
le réseau n’est pas expliquée par la direction mais génère déjà de l’anxiété pour les salariés. Rien
dans le projet n’explique la fermeture des bureaux et le CSE est en attente de réponses concrètes
à toutes ses questions.

DIMENSION SSCT DU PROJET
X. METIERS SUPPRIMES
A. PROJET
La direction prévoit la réorganisation de l’intégralité du département commercial, de la DIRPA et le
courtier du motard (LCDM) avec la création de la direction du développement. Des métiers vont
alors disparaitre : ATC, conseillers confirmés et l’assistante de service des bureaux parisiens.
B. SECAFI
Le projet induit des modifications fortes sur lesquelles des clarifications restent nécessaires. Il est
prévu un déclassement pour les responsables dont les bureaux ferment ou sont redéployés ainsi
que pour les ATC et les conseillers confirmés.
C. AVIS CSE
La mise en place du projet donne lieu aux suppressions de postes pour de nombreux RDB, de
tous les ATC et des conseillers confirmés sans prise en compte de la dimension humaine d’une
telle décision.
Les critères de sélection d’accès à la fonction de responsable de la maison motarde ne sont pas
connus à ce jour.
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XI. NOUVEAUX METIERS
A. PROJET
Conseillers en CRC au siège :
- intégration des activités pro et courtage dans un CRC « tous marchés »,
- impacts du projet d’optimisation des flux d’ici 2021 : rapatriement d’une partie des flux
aujourd’hui pris en charge par le réseau, automatisation de certains actes de gestion,
- extension des plages horaires et travail du samedi renforcé.
Conseillers en CRC virtuel :
Le CRC virtuel correspond à une « extension » du CRC physique basé à Montpellier, auquel les
salariés peuvent contribuer en se connectant à distance. Nous comprenons que cette possibilité
soit ouverte pour les salariés qui souhaitent conserver des missions de back-office dans le cadre
du projet.
Responsable de maison motarde : à ce jour la fiche métier, au stade de projet est ambitieuse.
B. SECAFI
Si le recours au télétravail, dans le cadre du CRC Virtuel, représente des atouts et des
opportunités de trajectoire pour les salariés impactés par un redéploiement, il convient d’adapter
ces modalités pour limiter les risques tels que l’isolement des salariés. Comment répartir dans le
temps hebdomadaire les différentes missions d’animation du territoire, la présence en bureau
(MM/BM) et le travail à domicile ? Encadrement : dans le cas de missions conjointes, le salarié
serait encadré à la fois par le responsable de la maison motarde (RMM) et le responsable du CRC.
Il faut prévoir un organigramme avec des liens hiérarchiques et fonctionnels et prévoir des temps
de coordination entre responsables pour aménager le temps de travail.
Les métiers du CRC seront particulièrement impactés par les évolutions d’outils. Nos
préconisations portent sur l’implication des métiers dans les phases de conception et recette des
nouveaux outils, avec l’anticipation de ressources et de temps dédiés à ces activités. La
communication et la visibilité donnée sur l’avancement global des projets et les dates de mise à
disposition ne sont pas connues à ce jour.
Dès la fin de l’information consultation, une clarification et une communication sur le processus de
recrutement des RMM, comme des responsables des bureaux motards (RBM) (calendrier,
modalités de candidature, critères et processus de sélection, prise de postes...) seront
nécessaires.
C. AVIS CSE
Les élus du CSE attirent l'attention sur l'aspect chronophage des nouveaux métiers d’animation et
le risque d'isolement des conseillers en CRC virtuel.
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XII. METIERS EN EVOLUTION
A. PROJET
Conseillers en Animation Prescription
Des activités multiples : visites régulières auprès des différents prescripteurs, permanences
«fixes» dans les relais motards ou chez des partenaires. Présence sur des événements chez les
partenaires ou au travers d’une « implantation éphémère ». Travail de préparation/organisation
des visites et de suivi des relations d’animation.
Conseillers d'Assurance dans le réseau
Des évolutions sur le contenu et les conditions d’exercices du métier :
-

une diminution prévue du temps de prise d’appels et de celui consacré aux actes de gestion,

-

un élargissement du contenu des offres proposées (intégration des offres Pro, nouveaux
services...),

-

une contribution aux animations réalisées en MM ou BM,

-

une extension prévue des horaires en semaine et le samedi.

B. SECAFI
En fonction du nombre de jours d’ouverture des relais motards, de la fréquence des permanences
partenaires, et de la nature des partenaires du territoire, les modalités de travail des CAP
pourraient être variables d’un site à l’autre. Dans certaines zones, développement de
« spécialisation » dans l’animation du courtage (ex : Paris, Lyon).
Au regard de la cartographie actuelle des partenaires et du nombre de CAP en cible par zone
géographique, chaque CAP aurait entre 13 et 38 partenaires à « animer ». Ce nombre est plus
important dans les régions où le partenariat avec Groupama est opérant, régions couvertes par
Groupama Paris Val de Loire et Groupama Méditerranée.
Des impacts forts en termes de mobilité géographique : dans le projet décrit dans le cadre du
MDD, seront présents uniquement dans les maisons et les bureaux motards, les conseillers
actuellement rattachés aux bureaux prévus en « redéploiement ». La proposition de maintenir des
implantations de taille plus réduite pourrait permettre de réduire les impacts en termes de mobilité
géographique sur ces populations.
C. AVIS CSE
Les élus du CSE ne peuvent valider l'augmentation des déplacements et les changements de
métiers dans un contexte où le bien-être du salarié n’est pas pris en compte.
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XIII. RPS
A. PROJET
Le projet MDD est un projet stratégique qui prolonge les orientations exprimées dès 2015 par la
Mutuelle des Motards.
Il s’agit d’un projet de grande ampleur :
-

du fait de son ambition, il constitue l’un des principaux piliers, devant porter l’accélération de
la croissance de la Mutuelle, avec une trajectoire attendue supérieure aux résultats passés
(+ 13 % de chiffre d’affaires en moyenne par an sur les 3 prochaines années, pour atteindre
le doublement des parts de marché),

-

du fait de la multiplicité de ses chantiers, notamment l’évolution du maillage des bureaux,
l’évolution des métiers (regroupement des effectifs du plateau et de la DIRPA avec une
extension des compétences aux produits des spécificités du pro et du courtage pour tous les
conseillers), projets informatiques (gestion des flux, espace perso), évolution de l’offre,

-

du fait de ses impacts sur les salariés car il touchera l’ensemble de la population commerciale
et au-delà, avec des conséquences sur l’emploi, le contenu des métiers, les implantations
géographiques, l’organisation d’ensemble, l’offre et les outils.

B. SECAFI
Le planning global restera dépendant de la bonne tenue des jalons de développements
informatiques vis-à-vis de l’externe.
Le projet :
- vise à réaffirmer le positionnement et les valeurs de la Mutuelle au service du monde motard,
- percute les équipes en ne tenant pas compte des valeurs dans lesquelles se reconnaît
pourtant le collectif (continuité de l’aventure commune, solidarité),
- est en décalage avec le processus participatif mis en place. Les salariés investis dans les
groupes de travail ne se retrouvent pas dans le projet présenté qui prévoit des fermetures de
bureaux sans solution claire pour les salariés concernés et sans prise en compte des impacts
sociaux lourds dans les arbitrages du projet.
Dans sa définition actuelle, le maillage MDD proposé prévoit de réduire la présence physique de
l’AMDM à 33 départements pour 40 aujourd’hui, tout en augmentant la part du parc couvert par
ces départements (61 % contre 58 % actuellement). Cette évolution du maillage se traduirait par
le déménagement de 9 Bureaux et le redéploiement de 17 autres (en relais ou bien avec
fermeture totale).
Il nous semble que le choix du maillage cible est un élément central, sur lequel il reste des débats
internes à avoir notamment au sein du CSE, afin d’améliorer la couverture commerciale nationale
et d’éviter l’écueil social constitué par les fermetures totales de bureaux.
Selon nous, des pistes d’amélioration pourraient concerner :
- l’Ile de France avec une ambition de croissance qui impose d’augmenter la densité du
maillage par la création de 4 relais supplémentaires,
- le reste de la métropole, avec l’augmentation possible du nombre de relais/Bureaux (+12)
pour mieux couvrir les départements à forts potentiels,
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-

le maintien de 3 antennes commerciales (surface beaucoup plus réduite que les Relais, à
vocation de rencontres sur rendez-vous et permettant l’accueil des conseillers du CRC
Virtuel). Ces évolutions se traduiraient par une présence physique AMDM accrue (46
départements, représentant 78 % du parc 2RM).

Alors qu’un déploiement en mode « big bang » est envisagé fin 2021, le calendrier peut permettre
malgré tout d’ici là de mener des projets test :
- mise en place d’une maison motarde avec prise en charge des appels entrants au CRC,
- animation par les CAP permettant de tirer des enseignements en termes d’organisation,
d’efficience des dispositifs et de modalité de déploiement.
Sur le plan de l’emploi et des métiers, le projet MDD a des impacts très contrastés en fonction des
populations. La logique de « redéploiement » implique des mobilités géographiques et
fonctionnelles nombreuses.
Par ailleurs, l’augmentation annoncée des effectifs du CRC reste conditionnée par la croissance du
chiffre d’affaires, dont les projections nous semblent très (voire trop) ambitieuses.
Au sein du réseau, le projet actuel prévoit :
- la réduction du nombre de conseillers (-19, dont 9 en contrats à durée déterminée
actuellement),
- la réduction de l’encadrement et du support commercial (-14 RDB et ATC),
- la croissance des CAP (+20).
Au-delà du sujet de la mobilité géographique, le projet induit donc des évolutions fortes sur
lesquelles des clarifications restent nécessaires :
- risque de déclassement pour les RDB, les ATC et les conseillers en assurance confirmés,
- accompagnement des salariés dans l’évolution de leur métier, de leurs outils,
- définition, accompagnement et motivation des futurs CAP,
- définition/organisation des postes de conseillers hybrides (partage du temps entre animation
commerciale, conseiller en Relais, CRC Virtuel),
- structuration/pilotage d’un CRC réparti (plateau CRC + équipe CRC virtuel disséminée).
Les impacts majeurs en termes de mobilités, d’évolution des métiers fondent la nécessité d’un
accompagnement RH structuré, disposant de moyens suffisants et démarrant dès la fin de
l’information consultation. Il permettrait notamment de commencer à projeter les trajectoires
individuelles, et de lever certaines incertitudes. Sur ce plan, comme d’ailleurs sur l’organisation
des négociations, l’absence de DRH est pour nous une fragilité du projet.
Enfin, la mise en œuvre du projet et son succès passent par la négociation future des mesures
d’accompagnement les plus adaptées (phase de transformation et modes de fonctionnement
cible). Ces négociations devront privilégier le volontariat strict. La négociation d’un accord de
performance collective (APC) par les organisations syndicales n’est pas la méthode préconisée par
le CSE concernant les salariés qui ne se retrouveraient pas dans le modèle proposé.
L’articulation des nombreux thèmes à négocier devra se faire autour d’une proposition initiale
suffisamment aboutie, pour permettre des avancées équilibrées au fil de l’eau, sans toujours
reporter l’arbitrage à la fin du processus.
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C. AVIS CSE
Les élus du CSE ne se reconnaissent pas dans ce projet MDD qui n'intègre pas les valeurs
intrinsèques de la Mutuelle causant crainte et angoisse pour les salariés quant à la diminution des
postes et les changements de métiers.
Le projet MDD et la mise en pratique du concept marketing d’« expérience client » aura des
incidences sur tous les services de l’entreprise en coût direct et indirect.
Par exemple :
- environnement vie au travail (EVT) avec la recherche de nouveaux locaux, la rénovation des
locaux actuels, le suivi et la gestion de la flotte de véhicules de services,
- système d’information avec le développement des nouveaux outils, le suivi des outils
nomades,
- marketing communication pour l’accompagnement des dispositifs, des animations,
- encaissement - recouvrement et département indemnisation quant aux amplitudes horaires
et au travail du samedi notamment.

CONCLUSION
Le 15 janvier 2020 à la demande de la direction, le CSE a transmis un mail dans lequel sont
reprises les questions des responsables de bureau, des ATC et des conseillers (CA, CAC, CAP et
CAT) ainsi que celles du CSE afin de s’approprier le projet et de pouvoir l’expliciter aux salariés. A
date, les élus du CSE n’ont obtenu aucune réponse à ce jour.
L’absence de DRH au lancement de ce projet de grande ampleur inquiète le CSE. Ce dernier
malgré sa demande n’a pas obtenu de réponses concrètes et détaillées sur les moyens dont
disposeront les salariés en matériel, formation, accompagnement afin de mener à bien leurs
nouvelles missions.
Sans tous les éléments de lecture et d’information, le CSE, élu par les salariés, pour les salariés ne
peut en son âme et conscience rendre un avis complet et motivé sur ce projet de nouveau MDD.
Il livre ce jour une réflexion parcellaire, attend la suite des informations promises par la direction
pour en terminer la rédaction et rendre un avis motivé et complété sur ce nouveau modèle de
distribution qui déjà s’annonce lourd de conséquences pour les salariés.
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