
Article publié le 14/01/2022 

Bruno Angles, notre futur Directeur Général est un amateur de rugby. Lors de son entretien 

mis en ligne dans Déclics, il précise qu’il apprécie particulièrement ce sport notamment en 

raison des différents gabarits qui composent une équipe. Un parallèle peut être fait avec 

notre entreprise, puisque celle-ci est également composée de différents profils adaptés aux 

missions confiées.  

 

• Il y a ceux qui composent la mêlée, les gestionnaires, commerciaux et collabora-

trices.teurs des équipes support qui assurent au quotidien et avec brio la meilleure 

qualité de service possible avec les moyens humains et techniques que l’on met à leur 

disposition pour « affronter » en face à face nos clients, internes ou externes, particu-

liers ou entreprises.  

 

• Il y a les demi-de-mêlée, les managers de proximité, en charge d’organiser la mêlée et 

de transmettre au management supérieur, toutes les informations issues « du terrain » 

qu’il s’agissent des résultats de la production des équipes, mais aussi et peut-être 

même surtout, des problèmes rencontrés pour « stabiliser la mêlée » en tenant 

compte de contraintes diverses et variées (Poussée adverse (Clients, Concurrence, ..), 

insuffisance des moyens humains et techniques mis à disposition, processus de gestion 

inadaptés, absence des managers de proximité pour cause de réunionite aigue, ...).    

 

• Il y a l’ouvreur, le Directeur Général, en charge d’orienter le jeu de toute l’équipe, en 

tenant compte de la vision qu’il a de l’aire de jeu (positionnement de nos adversaires 

et de nos lignes arrières) et des remontées opérationnelles du terrain.  

 

• Il y a enfin nos lignes arrières, les managers de direction, des responsables de service 

aux directeurs, en charge de porter les décisions de la direction visant à améliorer la 

position de l’équipe sur le terrain (ou du groupe sur ses marchés), et donc aptes in fine 

à améliorer la situation de ses collaborateurs et à les rassurer sur leur devenir. 

 

« Dans une équipe de rugby, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage. » 
 
Pierre Villepreux, international français de rugby à XV 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/29572


Mais le parallèle avec le rugby ne s’arrête pas là. Un autre peut être fait avec la situation 

actuelle de notre groupe et plus particulièrement sur le périmètre de l’UES AG2R sur les 

métiers de la Retraite Complémentaire et de la Santé-Prévoyance. Sur ces 2 métiers histo-

riques, nous n’avons cessé de reculer et nous nous trouvons donc « acculés dans nos 22 

mètres » depuis de nombreuses années mettant à rude épreuve ceux qui sont chargés de 

défendre la ligne d’en-but, et en premier lieu ceux qui composent la mêlée. Tâche ô com-

bien difficile, surtout lorsqu’on ne cesse de faire sortir des piliers expérimentés sans les 

remplacer, ou en les remplaçant par des personnes avec un gabarit moindre fragilisant 

notre ligne de défense.  

Pour les représentants de l’UNSA de l’UES AG2R, il est urgent et même vital pour le groupe 

de sortir rapidement de cette spirale infernale. Nous transmettons la balle à notre 

« ouvreur », à lui « d’ouvrir le jeu » pour redonner un peu d’air et d’espoir à l’ensemble des 

salarié.e.s du Groupe, et en 1er lieu à ceux qui sont dans la mêlée et qui pour beaucoup sont 

au bord de l’épuisement. En témoigne les nombreux.ses collaborateurs.trices. qui ont re-

joint « l’infirmerie » depuis quelques mois (le nombre des arrêts de travail a subi ces der-

niers temps une forte augmentation, et la crise sanitaire n’explique pas tout).       

En espérant qu’il ne choisira pas de botter directement en touche !!   

Nous espérons avoir quelques éléments de réponse lors du CSE du 19 janvier où pour la 

première fois Bruno Angles rencontrera vos élu.e.s 


