
 
 
 
 
 

A Paris le 13/10/22 
 

 
La situation de la société APIVIA Macif Mutuelle nous inquiète de plus en plus, et les 
rumeurs ou décisions prises ces dernières semaines ne font qu’accentuer les craintes 
pour les salariés :  
 
- Report de la mise en vente de la nouvelle offre santé (projet Citronnade), alors 
même que les contrats Vitamin et Vitalité sont difficilement équilibrés 
- Agences sous enseigne APIVIA plus que mises en sursis,  avec des rumeurs 
de fermetures de toutes ou partie 
- Remise en cause d’un certain nombre de métiers / fonctions pour tendre vers 
une harmonisation avec la SAM 
- Concernant l’avenir des contrats collectifs, des rumeurs circulent sur la perte / 
résiliation de certains contrats collectifs 
Ce ne sont pas ni la situation d’AESIO, ni le discours de Mr COURET sur les 
réflexions dans l’avenir pour des rapprochements des centres de gestion de 
l’ensemble des marques (AESIO, MACIF/AMM, ABEILLE), qui vont nous rassurer. 
 

Beaucoup de questions se posent : 
 
- Les agences Apivia et les postes rattachés vont-ils être maintenus ? 
- La marque Apivia va-t-elle perdurer et, si oui, pour commercialiser quels contrats ? 
- L’ensemble des sites de travail va-t-il être maintenu ? 
- L’UMG AESIO, qui intègre AMM, a-t-elle vocation à être plus intégratrice, mais aussi 
plus décisionnaire ? 
- Quelle est la politique future d’AMM sur les contrats collectifs ? 
- Quelle est la place dans ce modèle du courtage Apivia ?  
Et bien d’autres encore… 

Ces questions sont des questions qui dépendent directement de la MARQUE MACIF 
(voire d’AEMA), et ne peuvent être traitées exclusivement au sein d’AMM. 

 

C’est la raison pour laquelle FO demande à ce que la situation 
d’AMM fasse l’objet d’un point à l’ordre du jour du prochain CSEG 

(ou d’un CSEG exceptionnel) et nous proposons aux autres élus de 
réfléchir à la nécessité d’une expertise sur ce sujet. 

 
 

« Quel avenir pour AMM ?» 
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