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ENSEMBLE, 
ON VA PLUS LOIN !
La Fédération de l’Assurance CFE-CGC, présidée depuis 2006 par Joël MOTTIER, 

organise son 2ème grand Congrès National les 16,17 et 18 Novembre 2021 à BIARRITZ.

Les thèmes des travaux et réflexions vont porter sur les conséquences de la crise sa-
nitaire,  l’adaptation des entreprises, la nouvelle organisation du travail (NOT), l’offre 
assurancielle…

L’évolution de nos métiers est un sujet capital pour l’avenir des salariés et le bon développement de 
l’entreprise. Nous nous voulons porteur de perspectives positives. Nous pensons que le dialogue so-
cial,  par la concertation, conduit à la co-construction de professions modernes, rentables et adap-
tables. Aujourd’hui, nous souhaiterions faire un bilan de ces évolutions et trouver collectivement, les 
réponses à apporter pour que chaque salarié puisse s’épanouir dans son métier.

Ainsi, alors que plus de 700 personnes seront présentes au Palais des congrès de Biarritz, six di-
rigeants de grandes entreprises d’Assurance débattront, à nos côtés, sous la houlette de notre 
animateur Emmanuel LABORDE, sur l’évolution de la distribution de l’assurance, de l’impact sur nos 
métiers, et de leur vision de l’assurance après cet épisode de crise :

Adrien COURET (AEMA)  
Fabien WATHLÉ (ALLIANZ) 
Robert LEBLANC (AON) 
Patrick COHEN (AXA)
Thierry MARTEL (GAN GROUPAMA)
Jean-Laurent GRANIER (GENERALI)

Nous recevrons également les DRH des plus importantes compagnies et mutuelles d’assurances :  
Elizabeth SFEZ (ALLIANZ), Amélie WATELET (AXA), Bénédicte CRETE DAMBRICOURT (GAN 
GROUPAMA), Sylvie PERETTI (GENERALI), Véronique JOLLY (MATMUT), pour échanger sur le 
thème du télétravail et de la Nouvelle Organisation du Travail (NOT). 

Ajoutons aussi la présence de nombreux invités issus du monde de l’assurance et de la CFE-CGC. 
Florence LUSTMAN, Présidente de la FFA, nous parlera du changement du monde assurantiel, 
dans son introduction de la matinée du 18 Novembre.

François HOMMERIL, Président Confédéral de la CFE-CGC abordera en introduction du Congrès, 
les sujets nationaux, tels que retraite, réforme du chômage, salaire... Les 16 et 17 novembre seront 
consacrés aux formations, ainsi qu’aux réunions statutaires internes des 5 Syndicats Nationaux : le 
SNIA (Inspecteurs), le SNAPA (Personnel Administratif), le SNCSA (Commerciaux), le SNECAA (Cour-
tage, Experts, Agences) .et l’UDAP (Cadres de Direction).
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