
Avis des élus et représentant CGT du CSEE Le Mans des 6 et 7 Mars 2020 sur la déclaration 

pour compte chez Fidélia 

 

Les élus de la délégation CGT au CSEE Le Mans ont quelque remarques à émettre sur les différents 

aspects de ce projet de généralisation de la déclaration pour compte chez Fidélia. 

 

Tout d'abord, les élus CGT trouvent inquiétant pour l'avenir du métier de chargé d'assistance que des 

pans de leur cœur de métier leur soit enlevés que ce soit, si on prend le domaine auto, par le biais du 

recours à la sous-traitance (GAA, SITEL,ILLICARS...) ou de la digitalisation (Digipanne, Nomad) avec en 

contrepartie, en plus de la baisse constante des effectifs, des tâches " de remplacement" dont les 

chargés d’assistance attendent toujours la forte valeur ajoutée qu’on leur avait promis.  

Quand on étudie ce projet tel qu'il nous a été présenté, le fond de cette activité nouvelle consiste à saisir 

dans l'espace client du sociétaire des informations, ce qu'il aurait lui-même pu faire, et lui préconiser un 

garage recommandé carrossier, ce que fait déjà le chargé d'assistance.  

 

Il s'agit peu ou prou d'un travail de secrétariat qui, s'il est totalement honorable et utile, n'est pas le 

métier de chargé d'assistance et ne peut en aucun cas être considéré comme un "enrichissement" du 

métier de chargé. 

 

Cela rejoint la tendance que nous remarquons depuis quelques années à faire des chargés d'assistance 

de Fidélia le "répondeur vivant" des enseignes que ce soit dans le cadre de la continuité de service ou de 

systèmes de débordement parfois activés. 

 

Il y a des années de cela, un test s'était déroulé intitulé "Décloisonnement assurance assistance" dans 

lequel des chargés d'assistance étaient amenés à ouvrir de vrais dossiers sinistres en utilisant les outils 

des gestionnaires en allant jusqu'au missionnement de l'expert. Ce test a finalement été arrêté alors qu’il 

représentait un réel enrichissement pour les chargés.  

 

Aider leurs collègues de la GMF, de la MAAF et de MMA n'est pas un problème pour les chargés 

d'assistance qui sont tout à fait prêts à leur donner un coup de main. Le problème est pour nous, vous 

l'aurez compris, la dévalorisation progressive du métier de chargé d'assistance qui s’est traduit par un 

déclassement, avec le nouveau référentiel métier qui a abaissé la classification professionnelle de 460 

chargés. 

Une de nos craintes, en lien avec l'activité de nos collègue des assurances, est qu'une généralisation de 

ce test finisse par justifier une diminution des effectifs dans les métiers de l'indemnisation, les chargés 

de Fidélia servant de tampon et à constituer des "stocks" que leurs collègues gestionnaires devront 

écluser au fur et à mesure. 



Derrière cela, apparait en filigrane la logique de rationalisation des effectifs au plus près de l'activité, 

parfois jusqu'à l'absurde, très en vogue depuis quelques années. 

 

Autre point, cette activité au périmètre d'action très limité va confronter les chargés à des sociétaires 

qui, entamant un processus de déclaration de sinistre, vont naturellement les interroger sur des aspects 

purement assurance comme les responsabilités applicables en cas de sinistre avec des tiers, les niveaux 

d'indemnisation prévus ou leur niveau de bonus/malus. 

Cela mettra les chargés dans une situation inconfortable à ne pouvoir que prendre note de la déclaration 

sans avoir la capacité de répondre aux questions légitimes de nos sociétaires. 

Par ailleurs, une phase de formation semble prévue dans le cadre de cette généralisation mais sans que 

l'on ait une idée précise du contenu de ces formations, leurs durées et leurs modalités. 

 

Il y a un certain nombre d'années, les salariés de Fidélia avaient facilement accès à des formations aux 

bases de l'assurance, en présentiel et sur plusieurs jours, dispensées par des formateurs de la GMF, qui 

apportaient un vrai plus et ne se limitaient pas à l'accomplissement de tâches précises. 

 

Nous craignons que les formations (ou plutôt informations) dispensées dans le cadre de cette 

généralisation ne se limitent à des formations en présentiel à la va-vite, voire pour certains services, à de 

simples sessions de e-learning qui n'auront jamais la qualité de formations dispensées par un formateur 

chevronné. 

 

Pour ces raisons, les élus et représentant de la délégation CGT au CSEE le Mans émettront un avis 

défavorable. 


