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SERENA : AUCUN LICENCIEMENT
RETRAIT DU PLAN DE SUPPRESSION D’EMPLOIS
Dans un communiqué du 6 avril 2009 au personnel de la MAIF, intitulé « Face à la crise,
SERENA se restructure », le Président de la MAIF, M. BELOT, a annoncé que « 64 emplois
devront être supprimés, sur un total de 245 », soit un quart des effectifs !
Le motif avancé : LA CRISE !
Le marché ne progresserait pas assez. SERENA a perdu 10 millions d’euros en 2008, une
perte de 8,5 millions est prévue pour 2009.
Au même moment, à l’Espace Horizon à CHAURAY, en présence de M. BELOT, avait lieu
une conférence sur l’économie sociale, avec Thierry JEANTET, Directeur général
d’EURESA, auteur de « L’économie sociale, une alternative au capitalisme ». Il explique :
« Le capitalisme, c’est la faim dans le monde, la crise énergétique, la crise environnementale,
la crise sociale, bref, une vraie crise du système ». « L’économie sociale est elle-même quand
elle est conforme à ses principes et qu’elle est innovante…L’économie sociale est en plein
développement dans le monde. Le succès des mutuelles d’assurances est démontré
lorsqu’elles sont attentives aux demandes de leurs sociétaires. On l’a vu avec IMA et
l’assistance, avec les services à la personne ».
Il y a juste deux semaines, la MAIF, la MACIF et la MATMUT annonçaient la création d’une
SGAM (Société de Groupe d’Assurance Mutuelle) et assuraient qu’ « il n’y aurait pas de
licenciements liés à cette alliance. Mais plus de compétitivité pour innover et créer des
produits nouveaux ».
Mais qu’est donc SERENA sinon le fruit d’une alliance de l’économie sociale, filiale des
groupes MAIF, MACIF, MGEN et Caisse d’Epargne, qui a innové et créé des produits
nouveaux ? ….et elle supprime des emplois !
Cette discordance entre le discours et les faits inquiète l’ensemble des salariés des mutuelles
pour leur avenir.
Dans les Mutuelles, comme partout : AUCUN LICENCIEMENT !

Le Syndicat Force Ouvrière des assurances et de l’assistance des DeuxSèvres exige le retrait du plan de suppressions d’emplois et la garantie
d’aucun licenciement.
Il apporte tout son soutien aux salariés de SERENA et combattra à leurs côtés pour faire
aboutir leurs revendications.
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