
 

 

DIRECTION RETRAITE : ALERTE sur les conditions d’emploi !  

LETTRE OUVERTE au Directeur Général MMH 
Monsieur le Directeur Général, 

Les surcharges de travail sont partagées tant en Assurance qu’en Retraite. Si la Retraite est l’objet du 
présent courrier c’est que sur cette situation se greffe l’ampleur des réorganisations envisagées.   

Le Projet d’organisation de la Direction Retraite présenté au CCE le 18 avril 2019 envisage le redéploiement 
de 74 collègues en CDI vers la liquidation retraite dont 51 proviendraient de la GE ex-HUMANIS (38 à 
Garges, 13 à Marseille), 8 de l’information aux actifs de Cholet, 15 du service allocataires de Val De 
Fontenay. 

L’enjeu de ces transformations de métiers serait « de garantir l’employabilité des collaborateurs » en raison 
d’une prévision d’une hausse d’activités dans la filière individus - Liquidation, Carrières et 
droits/Informations actifs - mais d’une baisse à la Gestion allocataires et dans la filière entreprise.   

Cela nous parait plutôt une mesure d’urgence consistant à déshabiller à la hâte Paul pour habiller 
Pierre au sein de la Direction Retraite.  Il y a, en effet, le feu notamment à la liquidation retraite !   

C’est le résultat d’une vision technocratique de la gestion : Le robot ferait le principal, le gestionnaire 
terminerait seulement le dossier. Or l’analyse au départ du dossier est importante pour pouvoir le terminer 
correctement. En avez-vous pris la mesure en faisant appel à des renforts en CDI ?  

Ce projet, pourtant, ne répond pas à la dégradation sérieuse des conditions de travail à la Direction 
Retraite nuisant à la santé physique et mentale des collègues. 

Les sites de VDF, Lille, Olivet, Paris Nationale, Garges, St Jean de Braye, Olivet, Marseille et d’autres nous 
remontent qu’ils ne peuvent plus faire face à la charge récurrente d’activités.     

Les collègues expliquent qu’ils sont pris en tenaille entre la pression quotidienne pour la réalisation 
d’objectifs chiffrés décorrélés de la réalité (alors que la politique salariale du groupe donne la priorité aux 
augmentations au mérite !) et les difficultés rencontrées - outils peu performants, logiciels de l’Usine 
Retraite qui fonctionnent mal, formations insuffisantes souvent en simple e-learning … 

Viennent s’ajouter la nouvelle réglementation sur les retraites en janvier 2019 et la mise en place du RNGD 
qu’il faut s’approprier alors qu’il n’est pas encore au point.   

Certains assistants ou supports techniques sollicités pour leur appui métier, les contrôles, 
l’accompagnement des CDD ou des prestataires finissent par craquer !  

Des collègues nous décrivent leur mal-être lié au sentiment de ne pas pouvoir faire convenablement leur 
travail et de perdre toute autonomie dans l’organisation de leur travail étant soumis à des consignes de 
gestion qui changent en permanence. Combien de burn-out, troubles du sommeil ? 

Ce constat, nous l’avons fait à plusieurs reprises dans les Instances Représentatives du Personnel, dans nos 
tracts et personne n’a nié cette situation. Votre seule réponse a été jusqu’à présent l’appel en masse à des 
CDD ou des prestataires ce qui mésestime les pertes d’énergie à former et à contrôler.     

 

 



 

 

Votre projet envisage aujourd’hui un renfort en CDI (74 emplois) de l’activité liquidation… 

Compte tenu de la ré-internalisation de l’activité de pré-liquidation (50 ETP) nous ne sommes plus qu’à…. 
24 postes supplémentaires en liquidation retraite avec une montée en charge du flux des dossiers dans les 
trois prochaines années ! Est-ce vraiment suffisant ?  

D’autant qu’il faudra former et accompagner au quotidien convenablement les nouveaux liquidateurs car il 
s’agit souvent pour eux d’un véritable changement de métier …   

Et en revers de médaille la suppression de 66 emplois dans la filière entreprise/allocataires 

Dans la filière entreprise moins 51 postes : - 27 Encaissement / Recouvrement, - 32 GE, les 51 départs vers 
la liquidation sont partiellement compensés par le redéploiement vers la GE du Précontentieux de Lille (11), 
du Contentieux de Strasbourg (8), du service Flux de dématérialisation d’Olivet (8).   

La DSN, les simplifications réglementaires, les automatismes, le self-care … ont modifié les conditions 
d’emplois mais vos prévisions de productivité dans ces activités sont-elles réalistes ?  

Dans la filière entreprise 1 emploi sur 6 est un renfort supposé temporaire (CDD/ prestataires). Est-il 
crédible de penser qu’en 2022 il sera possible de travailler convenablement sans ces renforts et avec encore 
moins de CDI, sans prendre le risque d’une détérioration des conditions de travail ?  

92 Millions d’économie de gestion voilà votre présupposé ! Afin, premier enjeu de votre projet, « de 
respecter la trajectoire de gains définie dans le cadre des objectifs du COM 2019-2022 ».  

Vous avez seulement tenté de rendre présentable la suppression dès 2019 d’au moins 50 emplois 
globalement dans la Direction Retraite !  Plus présentable, en effet, d’annoncer la ré-internalisation de 
l’activité pré-liquidation réalisée aujourd’hui par un prestataire et d’oublier de souligner qu’il n’y aura 
aucune création d’emplois en contrepartie au sein de la Direction Retraite.  

Nous vous alertons solennellement : la situation est extrêmement tendue dans la quasi-totalité des 
services de gestion retraite (y compris les CICAS). 

Supprimer des postes de CDD ou de prestataires sans aucune embauche ne peut qu’accroitre la pression 
sur des salariés déjà en souffrance.  

Redéployer largement les emplois dans ce contexte ne peut que déstabiliser nombre de collègues et 
augmente les tensions pourtant déjà fortes sur les assistants et supports techniques.  

Généraliser dans ce contexte, en gestion entreprise, la gestion individualisée de portefeuilles ne peut que 
renforcer le mal-être et le désarroi de collègues.  

Devons-nous être la « référence » de la Fédération en matière de réduction des frais de personnel alors 
que les objectifs du COM décidés dans une perspective purement financière nous paraissent irréalisables 
du moins sans détérioration du service et des conditions de travail ?  

Comment nous faire croire que les coûts de gestion du régime complémentaire - notamment au regard de 
ceux du régime de base - seront déterminants pour obtenir une place dans le cadre de la réforme des 
retraites annoncées alors que vous savez fort bien que la décision sera politique au mépris des réalités 
opérationnelles ?  

Il faut, pour rétablir la confiance et la sérénité, une politique d’embauche en CDI notamment les CDD 
déjà formés, un renforcement de la politique de formation et d’accompagnement et non de simples e-
learning, un déroulement de carrière visant notamment à renforcer les emplois d’assistants et supports 
techniques.        

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur Général, nos salutations attentives.      
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