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CONJUGUER VALEURS MUTUALISTES ET  
POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES
EXERCICES 2013, 2014, 2015

2013 2014 2015

DÉVELOPPER LE DIALOGUE  
ET LA COHÉSION DANS L’ENTREPRISE 
Réf. Grenelle : 1.c.1. L’organisation du dialogue social  
(information / négociation / consultation)
1.c.2. Bilan des accords collectifs
1.d 2. Le cas échéant, les accords signés avec les organisations  
syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé  
et de sécurité au travail

Bilan du dialogue annuel avec les institutions  
représentatives du personnel
Accords (1) 14 17 9
dont signés à l’unanimité par toutes les organisations  
syndicales représentatives

10 15 4

Nombre de jours de grève 403 1 803 569

Politique en faveur de la qualité de vie au travail
Nombre d’entretiens réalisés par la Cellule externe  
d’écoute et d’accompagnement

166 entretiens 189 entretiens 91 entretiens

Nombre d’entretiens réalisés par le réseau d’assistants  
sociaux dédiés (dispositif RESSIF)

297 entretiens 117 entretiens 278 entretiens

DÉVELOPPER EFFICIENCE ET ÉQUITÉ DANS  
L’ORGANISATION DES RESSOURCES HUMAINES
Réf. Grenelle : 1.a.1. Effectif total et répartition des salariés :  
par zone géographique 
3.a.1. La manière dont la société prend en compte l’impact territorial  
de ses activités en matière d’emploi et de développement régional

Répartition géographique des effectifs
Part des départements français où MGEN emploie  
au moins 10 salariés

76 % 78 % 75 %

Île-de-France 3 095 personnes 3 130 personnes 2 844 personnes
Régions (hors IDF) 6 357 personnes 6 279 personnes 6 363 personnes
Collectivités d’Outre-Mer 93 personnes 85 personnes 88 personnes
Effectif total 9 545 personnes 9 494 personnes 9 295 personnes

Réf. Grenelle : 1.b. L’organisation du temps de travail

Taux de précarité groupe  
(nombre de CDD sur le total CDD + CDI)

12,8 % 13,3 % 15,8 %

(1)  Dont notamment en 2015: un accord relatif à la mise en place d’un contrat collectif complémentaire santé, la mise en place d’équipes de multi-proximité au niveau des centres d’appels, la mise en 
place d’une prime de transport personnel pour les salariés de MGEN Action Sanitaire et Sociale et un accord relatif à l’intéressement. Aucun accord en matière de santé et de sécurité au travail n’a 
été signé pour le groupe.
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2013 2014 2015

Organisation du temps de travail
Nombre de salariés en temps partiel 2 017 personnes 1 976 personnes 1 905 personnes
dont à plus de 30 heures 147 personnes 169 personnes 171 personnes
dont de 20 heures à 30 heures 1 021 personnes 1 028 personnes 1 043  personnes
dont de 10 heures à 20 heures 630 personnes 575 personnes 536  personnes
dont de 10 heures et moins 219 personnes 204 personnes 155  personnes

Nombre de salariés occupant des emplois  
à horaires alternants ou de nuit

2 026 personnes 2 084 personnes 1 972 personnes

dont horaires alternants 1 696 personnes 1 757 personnes 1 642  personnes
dont horaires de nuit 247 personnes 246 personnes 250  personnes
dont horaires alternants et de nuit 83 personnes 81 personnes 80  personnes

Nombre de salariés effectuant des heures supplémentaires 6 123 personnes 4 979 personnes 5 001 personnes
Nombre total d’heures supplémentaires effectuées 31 266 heures 29 300 heures 25 978  heures

Nombre de salariés effectuant des heures complémentaires (2) 2 365 personnes 1 684 personnes 1 764 personnes
Nombre total d’heures complémentaires effectuées 20 375 heures 13 127 heures 13 365 heures

Réf. Grenelle : 1.a.2. Embauches et licenciements

Embauches, licenciements et démissions
Recrutements en CDI 293 379 339
Recrutements en CDD (nombre de contrats) 8 356 8 635 8 368
Recrutements en CDD (nombre de personnes) 2 576 2 546 2 833 
Pérennisations (CDD transformés en CDI) 239 249 169
Départs 993 986 1 206 

dont :
Licenciements économiques 0 84 94 
Licenciements pour motifs personnels 43 92 38 
Démissions 202 213 251

Réf. Grenelle : 1.a.1. Effectif total et répartition des salariés : par sexe

Répartition des effectifs par sexe et par catégorie d’emploi  Hommes  Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
21,1 % 78,9 % 21,3 % 78,7 % 21,4% 78,6 %

Effectifs totaux 2 001 7 544 2 022 7 472 1 986 7 309
Employés 910 4 547 868 4 282 854 4 054
Techniciens / agents de maîtrise 419 1 925 467 2 095 486 2 202
Cadres 657 1 061 670 1 080 628 1 039 
Cadres dirigeants (3) 15 11 17 15 18 14 

CONJUGUER VALEURS MUTUALISTES ET POLITIQUE  
DES RESSOURCES HUMAINES
EXERCICES 2013, 2014, 2015

(2)  Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà du temps de travail défini dans un contrat en temps partiel.
(3)  Correspondant aux catégories C4 et D des conventions collectives.
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CONJUGUER VALEURS MUTUALISTES ET POLITIQUE  
DES RESSOURCES HUMAINES
EXERCICES 2013, 2014, 2015

2013 2014 2015

Réf. Grenelle : 1.a.3. Les rémunérations et leur évolution

Écart entre les moyennes des 10 rémunérations les moins élevées  
et les 10 plus élevées

10,5 10,0 10,6

Rémunération par sexe et par catégorie d’emploi (e/an bruts moyens)  Hommes  Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Employés 26 316 e 25 848 e 27 184 e 27 183 e 24 289 e 23 652 e
Techniciens agents de maîtrise 34 836 e 34 836 e 33 505 e 33 836 e 30 984 e 31 029 e
Cadres 66 288 e 52 428 e 72 626 e 56 587 e 69 333 e 56 067 e
Cadres dirigeants (3) 180 375 e 134 272 e 164 004 e 131 134 e 144 037 e 129 023 e

Effort sur les premiers niveaux de salaire
Part des rémunérations supérieures à 115 % du SMIC pour un temps plein (4) 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Part des rémunérations sup. à 120 % du SMIC pour un temps plein (4) 75,6 % 71,5 % 79,5%

Objectif 2015 : Aujourd’hui, y compris en considérant la hausse du Smic depuis 2012, au sein du groupe MGEN, tous les salariés bénéficient d’une  
rémunération supérieure à 115 % du Smic pour un temps plein. Si le nombre de personnes bénéficiant d’une rémunération supérieure à 120 % du SMIC a  
bien augmenté depuis 2012, l’objectif initial n’est pas atteint, MGEN ayant choisi également de revaloriser plus globalement l’échelle des salaires.

Réf. Grenelle : 1.b.2. Absentéisme

Taux d’absentéisme (en pourcentage du temps de travail global)
Pour maternité, congé parental et congés familiaux 3,3 % 3,4 % 3,4 %

Pour maladie-accident de travail dont : 6,1 % 6,0 % 6,0 %
Établissements sanitaires et médico-sociaux 6,7 % 6,4 % 6,2 %
Centres médicaux et dentaires / Centres optiques 7,8 % 4,5 % 4,9 %
Centres de services 5,9 % 6,1 % 6,3 %
Siège national 2,5 % 2,6 % 3,0 %

Santé et sécurité au travail
Nombre total d’accidents du travail et de trajet 535 accidents 907 accidents 367 accidents
Nombre total de journées de travail perdues 12 262 journées 11 432 journées 13 746 journées
Taux de fréquence des accidents du travail pour le groupe (5) 17,53 16,48 21,76
Taux de gravité des accidents du travail pour le groupe (6) 0,88 0,85 0,66

Établissements sanitaires et médico-sociaux 370 accidents 658 accidents 185 accidents
8 956 journées 8 882 journées 9 346 journées

Taux de fréquence 36,47 34,62 27,08
Taux de gravité 1,91 1,92 1,43

(4)  Les chiffres présentés correspondent aux rémunérations négociées au cours de l’année et effectives au 1er janvier de l’année suivante.
(5)  Le taux de fréquence est le nombre d’accidents avec arrêt de travail supérieur à un jour, survenus au cours d’une période de 12 mois par million d’heures de travail.
(6)  Le taux de gravité représente le nombre de journées indemnisées pour 1 000 heures travaillées, c’est-à-dire le nombre de journées perdues par incapacité temporaire pour 1 000 heures travaillées.

Objectif 2015
100 % 

à 
120 %
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Centres médicaux et dentaires / Centre optique 14 accidents 20 accidents 2 accidents
424 journées 189 journées 13 journées

Taux de fréquence 11,06 1,60 3,56
Taux de gravité 0,39 0,00 0,02

Centres de services 141 accidents 201 accidents 172 accidents
2 742 journées 2 128 journées 4 236 journées

Taux de fréquence 5,46 5,32 21,40
Taux de gravité 0,22 0,17 0,20

Siège national 10 accidents 28 accidents 8 accidents
140 journées 233 journées 151 journées

Taux de fréquence 1,10 3,98 1,08
Taux de gravité 0,01 0,26 0,06

FAVORISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS  
ET LA MOTIVATION DE CHACUN
Réf. Grenelle : 1.a.1 Répartition des salariés: par âge
Politique mise en œuvre et mesures prises en faveur de
1.f.2. l’emploi et l’insertion des personnes handicapées
1.f.3. la lutte contre les discriminations

Politiques en faveur de la diversité et de l’égalité des chances
Seniors (à partir de 55 ans) 20,8 % 20,7 % 20,3 %
Juniors (< 25 ans) 5,7 % 5,0 % 5,2 %
Personnes embauchées en contrats spécifiques  
(professionnalisation, apprentissage, contrats aidés)

204 personnes 93 personnes 95 personnes

Politique en faveur du handicap
Part de salariés en situation de handicap  
(pourcentage des effectifs en “unités bénéficiaires”) (7)

6,2 % 6,4 % 6,5 %

Nombre total de salariés en situation de handicap 453 personnes 463 personnes 466 personnes

Réf. Grenelle : 1.e.1. Nombre total d’heures de formation

Efforts consacrés à la formation
Part de la masse salariale 4,7 % 4,2 % 4,6 %
Nombre d’heures 178 464 heures 152 232 heures 156 963 heures
Nombre de salariés formés dans l’année 5 893 formés 5 765 formés 5 789 formés

(7)  Tel que demandé dans la déclaration annuelle des travailleurs handicapés  (l’indicateur comprend les minorations).

CONJUGUER VALEURS MUTUALISTES ET POLITIQUE  
DES RESSOURCES HUMAINES
EXERCICES 2013, 2014, 2015
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Généralisation de la formation
Part des collaborateurs qui ont eu accès à  
au moins 1 formation lors des 5 dernières années 

91,7 % 94,9 % 93,2 %

Objectif 2015 : Malgré une progression régulière du nombre de personnes formées dans chaque mutuelle du groupe, l’objectif n’est pas atteint.  
Dans les établissements MGEN, de nombreuses personnes au profil particulier n’ont pas pu être concernées par la politique de formation professionnelle  
(médecins, personnel travaillant sur des quotités horaires très faibles, etc.). 

Promotions internes 525 482 385

Adaptation du dispositif d’information des salariés
Évolution des supports d’information à destination des salariés

•  Modification du mode  
de diffusion du magazine 
Tempo (envoi à domicile  
à partir de mars 2013)

•  Diffusion d’un hors-série  
de Tempo consacré  
à l’évolution du pilotage  
et de l’organisation du  
groupe MGEN

•  Création d’une lettre  
d’information électronique 
sur la fusion MGEN/MGET 
(diffusion aux militants  
et salariés)

•  Diffusion d’un hors-série  
de Tempo, magazine  
des salariés, consacré au 
Trophée des écollègues,  
en août 2014

•   Création de la WebTV 
dédiée aux salariés, 
militants et correspondants 
(3 à 5 par mois)

•  Diffusion à l’ensemble 
des salariés de dépliants 
thématiques sur 
l’accompagnement proposé 
pour améliorer la qualité de 
vie au travail avec le bulletin 
de paie 

•  Lettre d’information 
électronique sur la fusion 
MGEN/MGET (5 numéros 
en 2015)

•  Service écoute téléphonique 
post-attentats de novembre 
pour les salariés du groupe

•  Dispositif d’information 
sur le contrat collectif 
complémentaire santé  
(guide pratique, notice, 
tableaux garanties…) 
envoyé au domicile des 
salariés et relayé sur le 
portail

Objectif 2015
100 %
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