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La CGT a rappelé à la direction que 
les salariés n’avaient pas besoin de 
celle-ci pour faire des dons aux 
organismes de santé.  
De plus, ces dons bénéficiant d’une 
déduction fiscale ne s’avèrent pas 
aussi généreux que ce qu’indique la 
direction. 
Ce mécanisme lui a également évité 
d’avoir à signer un accord pour 
imposer la pose de 6 jours de 
congés par salarié. 
Vous pouvez retrouver cette 
déclaration sur le site CGT Covéa. 
 
 
 
 
La Direction Générale a demandé 
aux directions-métiers et au 
management de terrain de faire  

 
preuve de bienveillance vis-à-vis 
des salariés, notamment au travers 
du travail en mode dégradé. 
 
 Nous devons reconnaitre que ce 
vœu est louable et dénote une 
volonté réelle de prendre soin des 
équipes en période difficile. Mais 
cette notion de bienveillance n’a pas 
été suivie de consignes claires. De 
ce fait, elle s’avère floue et 
subjective. 
 En conséquence, des écarts sont 
apparus au regard de ce qui a été 
demandé aux équipes, tant en 
termes de temps de présence réelle 
que de maintien des objectifs 
chiffrés.  
Ces notions de bienveillance et de 
travail en mode dégradé ont été 
interprétées de façon hétéroclite 
dans les différentes directions 
métiers. 
Et cela a mis de nombreux salariés 
dans des situations difficiles.  
Ceci est d’autant moins supportable 
pour les parents de jeunes enfants, 
obligés de jongler entre la 
surveillance et l’activité scolaire 
d’un côté, et les astreintes du 
travail de l’autre. 
La CGT demande donc à ce que la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Direction Générale soit vigilante 
quant à une application réelle et 
plus homogène de la bienveillance 
telle qu’elle a souhaité la voir mise 
en place. 
 
 
 
 
Le confinement a été officiellement 
mis en place le 15 mars pour 
démarrer le 16 au matin dans les 
entreprises du pays. 
 Or, il n’a été déployé à la MAAF 
que le 18 au matin. Entre ces deux 
dates, les équipes ont été tenues de 
rester sur site sans qu’aucune 
mesure de protection n’ait été mise 
en place.  
 

ORDRE DU JOUR 
 DU 9 AVRIL 

 
 INFORMATION SUR LA GESTION DE 
LA CRISE SANITAIRE COVID-19 : 
• DONNÉES CHIFFRÉES SUR L’ACTIVITÉ 
ET LA SITUATION DES SALARIÉS ; 
 
• MESURES PAR TYPE DE POPULATION 
; 
 
• MESURES À L’ÉTUDE POUR GÉRER LA 
SITUATION RÉSULTANT DE LA BAISSE 
D’ACTIVITÉ ET POUR PRÉPARER LA 
REPRISE D’ACTIVITÉ ; 
 

DECLARATION CGT SUR 
L’INCITATION A LA POSE DE  
CONGES 

DEUX NOUVELLES NOTIONS : 
BIENVEILLANCE ET MODE DÉGRADÉ 
 

LE RETARD A L’ALLUMAGE 
CONCERNANT L’APPLICATION DU 
CONFINEMENT 
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(…) Il n’a pas respecté ses 
obligations légales en terme de 
sécurité des salariés et les a mis en 
danger en les faisant venir sur site 
et à leur poste de travail sans 
mesures barrières, sans masque, 
sans gel hydro alcoolique, sans 
gants, et pour certains en 
transports en commun. Aucune 
mesure n’a été prise concernant les 
salles de pause à l’heure du 
déjeuner. 
Comment savoir combien de 
salariés ont été contaminés lors de 
ces déplacements ? 
Ceux qui ont voulu suivre à la lettre 
les directives gouvernementales se 
sont vu imposer de poser des 
congés. 
La CGT demande à ce que la 
Direction reconnaisse ses 
manquements en la matière en 
annulant ces congés (im)posés 
posés, ce qui, à nos yeux, est bien 
le minimum qu’elle puisse faire pour 
se rattraper.  
 
 
 
 
Des salariés se sont vu imposer 

d’utiliser leur ligne téléphonique 
personnelle pour passer des appels 
professionnels. La Direction a 
déployé un outil appelé LINKEO, 
sensé sécuriser ces appels pour 
protéger les forfaits et l’identité des 
collaborateurs.   
La direction nous confirme que 
toutes les données seront écrasées 
à la fin du confinement.  
La CGT appelle les collaborateurs 
concernés à faire preuve de la plus 
grande vigilance et à signaler tout 
dysfonctionnement le plus 
rapidement possible, tant pendant 
l’utilisation de LINKEO qu’après 
l’écrasement des données. 
 
 
 
L’unique information qui nous a été 
communiquée concerne un travail 
en cours du service Prévention 
quant à la remise d’un package aux 
salariés lors du retour sur site. La 
CGT espère y trouver au minimum 
des gants, masques et gel hydro 
alcoolique. 
Pour le reste, temps laissé au 
collaborateur pour réinstaller le  
 
matériel qu’il avait embarqué, 
reprise de la réception ou du 
déplacement chez nos assurés, 
reprise ou maintien des objectifs… 
le néant…  

La CGT s’inquiète de ce manque 
d’informations et demande à ce que 
la Direction fasse connaitre au plus 
vite le résultat de ses réflexions. 
 
 
 
 
La RH n’est pas en mesure de nous 
donner des données fiables 
concernant la comptabilisation des 
équipes : combien d’absents pour 
cause de maladie (dont pour cause 
de coronavirus), combien en 
congés, combien en télétravail ?... 
 
Une des raisons concerne (encore 
et toujours) le trop fameux outil 
SIRH. Cette véritable usine à gaz, 
très mal construite et très mal 
gérée, fait encore une fois la preuve 
de son inefficacité. 
 
Une autre est l’absence de 
directives de la direction qui n’a pas 
su réagir dans l’urgence. 
 
Une dernière tient à la 
comptabilisation du nombre de 
malades : combien de salariés, 
exposés au virus ou malades, sont 
venus travailler et n’ont pas été 
comptabilisés dans les chiffres ? 
 
 

LINKEO 

ET A LA FIN DU 
CONFINEMENT ? 

COMBIEN DE PERSONNES 
TOUCHEES PAR LE 
CORONAVIRUS A LA MAAF 
? 



L
E

 M
A

G
A

ZI
N

E
 D

E
 L

A
 C

G
T

  M
A

A
F 

   
get

e
#

1 
  

  

A
V

R
IL

 -2
0 

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION : 
 LES ÉLUS CGT AU CSEE DE 
NIORT , MAAF ASSURANCES 
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POUR NOUS CONTACTER : 
  

                      La CGT Maaf  
                                                  

www.cgtcovea.org 
  
  

               cgtcovea 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
Aucune réponse ne nous a été 
apportée par la direction en 
objectant que ce sujet était du 
ressort du CSEC. 
Plus globalement, la direction a 
refusé d’évoquer la question de 
mise à jour de la gestion de la crise 
liée au coronavirus en termes de 
gestion de santé des salariés et de 
mesures de prévention. 
 
 
 
 
 
Il ne fait pas bon travailler dans le 
réseau Pro en cette période de 
confinement. 

 
 
L’énorme majorité de nos assurés  
indépendants nous ont contactés 
pour savoir si nous indemnisions 
leur perte d’exploitation consécutive 
à la fermeture de leur 
établissement imposée par le 
gouvernement. 
 
La consigne du 16 au 20 mars a été 
: « Non ! On ne prend pas en 
charge car ce n’est pas couvert ! ». 
Les gestionnaires ont donc formulé 
un refus à tous les professionnels, 
quelle que soit leur activité. 
Puis le 23 mars, nouvelle consigne : 
« Oui pour les restaurateurs car 
leur contrat comporte un 
intercalaire qui permet la prise en 
charge ! ».  Les gestionnaires ont 
donc validé la garantie pour tous les 
restaurateurs ayant appelé à partir 
du 23 mars. 
 
Ils ont même rappelé ceux qui  
 

 
 
avaient appelé la semaine 
précédente, dans le but de modifier  
la première position. Bonne  
nouvelle pour ces assurés… 
 
Puis le 27 mars, nouvelle consigne : 
« On ne sait pas car on se rend 
compte que ça va coûter très 
cher ! ». Les gestionnaires ont donc 
dû dire à l’ensemble des 
restaurateurs : « On ne sait pas si 
on va intervenir ou pas ». Y compris 
à ceux qui nous avaient contactés 
précédemment et pour lesquels on 
avait formulé un refus puis une 
validation de prise en charge… 
 
Puis le 9 avril, nouvelle consigne : 
«  Oui pour les restaurateurs hors 
restauration rapide et moins de 3 
salariés ! ». On avance, on avance… 
La suite au prochain épisode car 
d’autres consignes devraient 
tomber, n’en doutons pas… 

CORONAVIRUS ET 
FONCTIONS SUPPORTS 

LA PERTE 
D’EXPLOITATION DES 
RESTAURATEURS 
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