
Le 24 février 2023

Madame la Directrice de l’Expérience Collaborateur,

Par cette déclaration, nous vous alertons sur la situation de plus en plus alarmante 
que vivent nos collègues.

En effet, beaucoup de salariés nous interpellent sur leur mal-être et leurs 
inquiétudes.

Les déclarations faites par les organisations syndicales lors des CSE ou des CSE 
Conventionnel se succèdent, les élus font part des remontées aux directions mais 
rien ne change. 
Les transformations, les projets se poursuivent à un rythme effréné comme un 
rouleau compresseur. Les collègues ont à peine le temps d’assimiler une procédure, 
une information, qu’une autre est déjà là. 
Les remontées que nous avons sont préoccupantes. 
La charge mentale est si importante, qu’ il arrive que des conseillers soient en 
larmes lors de leur arrivée au travail, que d’autres se voient prescrire des 
anxiolytiques ou encore que certains craquent en plein milieu de la journée.
Avez-vous connaissance de ces situations ? Qu’avez-vous mis en place ? 
Le métier de la relation client à distance est une activité intense. Ce sont les 
téléconseillers qui ont, plusieurs heures durant, nos assurés en ligne.
Ces métiers sont au centre de toutes les activités. Dès lors qu’un autre service est 
en difficulté (retards en prestation, gestion par exemple ), cela a un impact 
immédiat sur la vie des CRC et l’activité des téléconseillers. 
C’est un véritable cercle vicieux.

Malheureusement cette situation est récurrente et empire.
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Le sentiment du travail bien fait n’y est plus et c’est la frustration qui prend le 
dessus.
En effet, par manque de personnel, il a été demandé de ne répondre qu'à la question 
initiale de l’assuré.
Donc terminé le service de qualité. Quid de l’objectif de devenir le numéro 1 de 
la Relation Client ?
Évidemment, pour gagner quelques secondes, il leur a été demandé de prendre congé 
rapidement et de ne pas tracer les appels (sauf en cas de force majeure).
Pour FO, nous vous l’avons déjà dit, cette situation ne peut durer.
La qualité de service est dégradée. L’image de la marque Macif est dégradée.
Mais quelle entreprise prônant l’excellence relationnelle met ses pratiques en 
œuvre ? 
Nous n’avons aucune information sur le bien-être/mal être des salariés au travail 
par exemple.
Le seul retour que nous avons est celui du baromètre interne d’une autre UES, et 
nous découvrons que 41% des salariés ne recommandent pas la Macif comme 
employeur. 
Et du côté AMM ? Quel est ce chiffre ? Combien de collègues sont bien au travail ? 
Combien de collègues sont en phase avec leur activité professionnelle?
Faut-il demander la mise en place d’un droit d'alerte social pour voir les choses 
bouger ? 
La Macif peine à recruter, le rapport au travail se transforme, il est question de 
donner du sens à son métier.
Beaucoup de choix d’entreprises semblent être faits à contre sens de ces 
bouleversements. 

Nous avons l’impression que le temps presse, Apivia et Macif Mutuelle viennent de 
fusionner ( car 2 ans, c’est peu dans la vie d’une entreprise ) et déjà, le mariage 
avec la Macif a commencé.
Le rapprochement risque d’être vécu violemment si vous ne prêtez pas plus 
attention aux salariés d’AMM.
FO rappelle à l’employeur son obligation de veiller aux conditions de travail et à 
la santé mentale et physique de ses salariés et qu’il doit s’assurer que ce qu’il 
met en œuvre pour conduire l’activité de l’entreprise ne va pas à l’encontre de 
leur santé.
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