
 

 

 

Déclaration de la délégation CGT au 
CSEC du 26 mai 2020 concernant le 
projet d'évolution de l'organisation du 
Département Réseaux Vie  

 
 

Ce projet d’évolution qui concerne les conseillers financiers de GMF ainsi que 

ceux de MMA Cap, vise à les faire converger à court terme vers un statut 

unique. 

  

La direction considère que la répartition n’est pas équitable entre ces deux 

populations. Les conseillers financiers GMF sont moins nombreux, et ont un 

chiffre d’affaires plus élevé que les conseillers MMA Cap.  

Le mode de fonctionnement entre les deux enseignes n’est pas le même, avec 

d’un côté des conseillers sédentaires qui bénéficient notamment d’un soutien 

téléphonique, et de l’autre, des conseillers MMA Cap nomades qui doivent se 

faire leur propre clientèle.  

 

La direction prend la responsabilité et l’initiative de cette convergence de 

métiers, et plus tard de leur statut. Pour autant, elle considère que les 

conseillers financiers qui se porteront volontaires pour intégrer le réseau GMF 

devront, comme n’importe quelle personne extérieure au groupe Covea, passer 

plusieurs entretiens avant de pouvoir être éventuellement recrutés, alors même 

que les conseillers financiers GMF et MMA Cap font partie du même groupe et 

font globalement le même métier. Ce process de recrutement engendra un 

stress supplémentaire pour les candidats, outre celui lié à l’avenir de leur poste.  

 

Par ailleurs il est prévu une harmonisation de leur rémunération à l’horizon 

2022. Or les conseillers MMA Cap disposent actuellement d’un fixe et d’un 

variable ce qui n’est pas le cas pour les conseillers financiers GMF lesquels ne 

bénéficient que d’un salaire fixe, système plus sécurisant.  

 

Durant un laps de temps assez court, de fortes disparités au sein d’une même 

entité vont subsister. Après un investissement en formation pour les salariés 

MMA Cap, le travail sera le même, mais certains conseillers garderont leur classe 

et d’autres non.  



 

 

 

 

Enfin les conseillers MMA Cap vont devoir fournir des efforts supplémentaires 

pour atteindre les objectifs très ambitieux de la GMF.  

 

Ce projet d’harmonisation qui doit arriver dans un avenir proche suscite de 

sérieuses inquiétudes, car il représente une réelle inconnue pour tous les 

conseillers financiers. 

  

La question du maillage cible de la direction et des 36 postes à pourvoir sur tout 

le territoire va certes permettre à quelques personnes de postuler mais une 

incertitude peut demeurer pour les salariés MMA Cap qui, bien qu’intégrant les 

équipes des conseillers GMF, n’auront peut-être pas toujours le choix de la 

région souhaitée.  

 

Plusieurs conseillers financiers MMA Cap pourraient postuler sur la même région 

mais la répartition des bureaux de rattachement ne leur permettra pas d’obtenir 

le secteur initialement choisi. Une telle incertitude quant à leur devenir peut 

engendrer des risques psycho-sociaux.  

 

Nous sommes conscients que certains conseillers financiers trouveront une issue 

favorable à court terme, et que certains pourraient même gagner à ce 

changement de statut. 

 

Pour autant, d’autres collègues pourraient y perdre, dans un contexte de 

concurrence exacerbée entre des populations de conseillers financiers n’ayant 

pas la même culture. Les conseillers MMA Cap vont devoir rapidement intégrer 

de nouveaux modes de commercialisation des produits, de nouveaux rythmes 

de vie et passer pour la plupart du statut de nomade au statut de sédentaire. 

Ces changements seront vecteurs de risques psycho-sociaux élevés du fait de 

l’instabilité de leur devenir, du stress engendré par leur futur statut et par 

l’harmonisation de leur rémunération dans les années à venir. 

 

Pour toutes ces raisons, et bien que ne participant pas au vote en 

l’absence d’élus au CSEC, la CGT émet un avis défavorable sur ce 

projet d’évolution. 

 


