
 

 

 

Déclaration de la délégation CGT au 
CSEE Le Mans du 7 mai 2020 
concernant les bilans sociaux 2019.  

 
Sur l’emploi : 
 
Entre 2018 et 2019 l’effectif global s’érode de plus de 2 %. Cette baisse vise les 
non-cadres alors que le nombre de cadres progresse. La CGT s’étonne que 
l’encadrement se renforce alors que les forces productives diminuent.  
 
Au niveau de la répartition par classe, le nombre de salariés en classe 3 
progresse nettement, alors que la population en classe 4 fond, notamment chez nos 
collègues de l’Assistance. Le nouveau référentiel Métiers a semble-t-il débouché sur de 
nombreux déclassements, en particulier chez Fidélia.  
 
Les embauches reculent de plus de 27 %.  
 
Le taux de départ est stable à 4,8 %. On note toutefois une assez nette hausse 
pour Fidélia, avec un taux qui passe de 3,9 % à 5,8 %. 
  
Dans le détail, les démissions continuent de progresser, de même que les 
licenciements. 
 
On note des départs à la retraite en baisse et un accroissement du nombre de 
salariés de plus de 60 ans. Nous y voyons l’effet des réformes successives de 
l’assurance retraite, qui contraignent les salariés à travailler plus longtemps, au 
détriment du développement de l’emploi des plus jeunes.  
 
Les mobilités intra groupe explosent. Nous supposons qu’il s’agit principalement de 
mobilités organisationnelles plutôt que fonctionnelles. 
Fait notable : ce phénomène ne concerne pas Fidélia puisque pour cette enseigne, les 
mobilités en sortie passent de 25 à 17, signe d’une certaine imperméabilité entre le 
métier de l’assurance et le métier de l’assistance.  
 
Les promotions progressent de 80 % mais elles sont divisées par 7 chez Fidélia.  
Les femmes représentent 57 % des salariés promus, mais ce taux est inférieur à la 
proportion de femmes dans l’entreprise, qui s’établit à 64 %.  
 
Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est en progrès, et 
passe ainsi de 4,55 % à 5,1 %. Il est toutefois difficile d’en tirer des conclusions quant 
à la volonté de la direction de favoriser l’emploi de ces travailleurs, car nous ne savons 
pas si cette progression correspond majoritairement à des embauches, ou à des 
RQTH. Nous rappellerons par ailleurs l’obligation légale fixée à 6 %.  
 



 

 

 

Le taux d’absentéisme reste stable à 5,6 %, mais la représentation des arrêts 
maladie dans l’absentéisme total progresse encore, pour atteindre 70 %. Le taux 
d’absentéisme pour cause de maladie reste élevé chez les salariés en classe 3, et l’on 
remarque également une hausse de ce taux chez les salariés en Classe 4. Nous 
pouvons logiquement penser que ces accroissements traduisent une hausse du mal-
être au travail, avec une pression toujours accrue en termes de productivité et de 
management par les chiffres.  
Le plan de lutte contre l’absentéisme qui nous a été présenté en CSEC n’est pas de 
nature à nous rassurer. Il faut que la direction réinterroge ses pratiques RH et 
managériales, plutôt que d’être dans une logique de culpabilisation des salariés. 
  
Sur les rémunérations : 
 
Alors que le Chiffre d’Affaires progresse de 2,7 %, nous notons que la masse salariale 
s’érode de plus de 3 %. Nous regrettons que la croissance de l’emploi et des salaires 
ne suive pas la croissance économique. 
 
En matière d’inégalité salariale femme / homme, l’écart moyen de 24 % est 
important, et notamment lié au poids des grosses rémunérations, qui concernent 
majoritairement les hommes. Si l’on regarde le tableau de répartition par tranche de 
salaires, on remarque que 764 hommes gagnent plus de 60 K€ par an, quand le 
nombre de femmes accédant à ce niveau de rémunération n’est que de 412.  

 
Plus on monte dans les classes, plus les inégalités de traitement sont 
importantes. L’écart est relativement faible pour les classes 2 à 4 (de l’ordre de 
3%), et atteint plus de 11 % chez les directeurs. On remarque par ailleurs une 
différence très marquée pour les salariés hors classe (près de 13 %).  
Face à cette situation, il devient urgent que la direction mette en œuvre les 
mesures adéquates visant à résorber des inégalités parfaitement 
injustifiées.  
 
Au niveau de la répartition des rémunérations par classe, on note un salaire 
moyen des salariés en Classe 3 en hausse, mais cette population comprend un 
nombre conséquent de salariés Classe 4 qui ont été déclassés. Dans ces conditions, 
ces évolutions de salaire moyen ne veulent pas dire grand-chose. On remarque par 
ailleurs des progressions faibles des salaires moyens pour les classes 4 et 5. Les 
évolutions sont plus importantes pour les classes 6 et 7, avec des taux de près de 2 
%, et surtout pour les postes de direction avec plus de 3 % de hausse.  
 
Nous notons avec satisfaction que le nombre de bénéficiaires de primes 
adossées à la médaille du travail a été multiplié par près de 7. Nous y voyons là le 
résultat d’une bataille menée de longue date par notre organisation syndicale pour 
que tous les salariés qui méritaient ces primes puissent les toucher.  
 



 

 

 

Nous notons également une hausse d’environ 3 % de la variable collective. C’est 
toujours une satisfaction pour les salariés mais nous continuerons à nous battre pour 
des augmentations générales et pérennes de salaire.  
  
Santé, sécurité et conditions de travail : 
 
Nous prenons acte d’une baisse du taux de fréquence et de gravité des accidents du 
travail. Nous espérons que ces baisses ne sont pas liées à une volonté de masquer 
des accidents de travail en les faisant passer pour des arrêts maladie.  
 
Quoi qu’il en soit, le souci de la santé et des conditions de travail n’est pas mis à 
l’honneur, au regard du nombre de réunions des instances compétentes en la matière. 
Cette remarque est à pondérer, étant donné que l’année 2019 a été une année 
électorale très particulière. Nous continuons de déplorer la disparation des 
CHSCT, et de revendiquer le retour de ces instances.  
 
Le travail à temps partiel concerne les femmes à 86 %, signe d’une société 
française encore très patriarcale, dans laquelle les femmes assument la majorité des 
tâches ménagères et familiales. Nous constatons que le taux de salariés à temps 
partiel est en recul d’un point entre 2018 et 2019. Nous y voyons une probable 
conséquence de la campagne de sollicitation de fin 2018, qui a manifestement 
découragé certains salariés à postuler pour un temps partiel.  
 
Nous notons enfin que Fidélia est l’enseigne la plus touchée par les dossiers 
d’inaptitude, alors qu’elle ne représente que 15 % de l’effectif salarié global. Sur les 
8 inaptitudes, 6 ont concerné nos collègues de Fidélia, ce qui est d’autant plus 
problématique que ces situations n’ont débouché sur aucun reclassement.  
 
Formation : 
 
Pour ce qui concerne l’investissement en formation, la chute vertigineuse 
observée l’année passée continue, avec un budget de 2,3 % de la masse salariale 
pour 2019 contre 2,7 % en 2018. Le montant passe ainsi de 18,7 M€ à 15,6 M€.  
 
Le nombre de salariés formés repart nettement à la hausse (+ 72 %). Pour autant 
le nombre d’heures ne progresse que très peu. On peut donc penser qu’il s’agit de 
formations « légères », probablement de type « e.learning », sur des thèmes 
obligatoires (RGPD, Lutte anti blanchiment, …). Ce type de formation permet à la 
direction de respecter ses obligations légales a minima, et de décharger sa 
responsabilité sur les salariés. Nous ajouterons qu’aucun temps n’est réellement 
dégagé pour que les salariés fassent ces formations dans de bonnes conditions.  
 
Dans un contexte de vieillissement de la population salariée et dans la perspective 
d’une orientation stratégique ambitieuse, la question de la formation des salariés 



 

 

 

actuels et des futurs embauchés nous semble primordiale, et les chiffres que nous 
venons de commenter apparaissent donc préoccupants.  
 
Compte tenu de tous ces éléments, et bien que n’étant pas consultés, les 
élus et représentants CGT au CSEE Le Mans souhaitaient s’exprimer sur ce 
bilan social. 


