
Avis des élus et  représentant CGT sur la prise de jours de 

récupération chez Fidélia – CSEE Le Mans du 6 Mai 2020 
 

 

Vous nous consultez aujourd’hui sur la prise de jours de récupération chez 
Fidelia ou plus précisément sur votre volonté d’imposer aux chargés 

d’assistance de FIDELIA des jours de récupération. 
 

Le 9 avril dernier, vous nous présentiez un powerpoint dans lequel vous 
évoquiez la pose obligatoire de jours de récupération mais aussi de congés 

payés alors même que l’information/consultation fixée à l’ordre du jour ne 
portait que sur la prise de jours de récupération. 

 
Quelques courriers plus tard auprès des inspections du travail et de la 

présidente de ce CSEE, vous avez effectivement dû vous résoudre à 
admettre que sans accord de groupe ou de branche, il vous était 

impossible d’imposer des congés payés aux salariés. 
 

C’est l’objet de la consultation de ce jour. 

 
Pour autant, par cette confusion, vous avez laissé le champ libre à la 

direction de Fidélia pour faire pression sur le personnel en laissant les 
managers appeler ici et là les chargés d’assistance pour leur demander 

instamment de poser des congés payés et non pas des récupérations. Des 
salariés se plaignent d’avoir été relancés plusieurs fois y compris en 

dehors de leur temps de travail. Cette lourde insistance ajoute de l’anxiété 
à une situation déjà anxiogène. 

 
Vous entretenez volontairement une confusion entre congés payés et 

jours de repos qui au final pénalisent les salariés qui n’osent pas dire NON 
à leur hiérarchie. 

 
Nous en avons assez du double langage de COVEA. 

 

En théorie, vous n’imposez que les jours de repos. En pratique, vous 
imposez aussi des CP. 

 
En théorie, vous dites que les salaires sont maintenus. En pratique des 

chargés d’assistance de FIDELIA, notamment les temps partiels, perdent 
jusqu’à 800 euros de salaires par mois. A ce prix-là, le chômage partiel 

est moins pénalisant. La CGT COVEA a lancé une pétition pour exiger le 
maintien à 100% des rémunérations comme s’y sont engagés IMA et 

Mondiale Assistance. 
 

 
Les autres salariés du groupe sont-ils soumis à ce même chantage ?  



Evidemment ! Dans d’autres du périmètre de notre CSEE, nous sommes 

consultés par des salariés qui se voient imposer la prise de congés pour 
différentes raisons. 

 

Une fois encore, les salariés de FIDELIA essuie les plâtres et sont l’objet 
de test en tout genre avant déploiement aux autres entités du groupe. 

 
Tout cela nous conduit à penser que cette consultation, comme d’autres, 

n’est qu’un leurre et n’a que pour seul objectif de vous mettre en 
conformité avec la loi. 

 
Pour preuve, vous nous avez précisé, lors de la présentation du 9 avril, 

que ce projet était d’application immédiate. Notre avis n’est donc qu’une 
simple formalité. 

 
Par conséquent, les élus et représentant CGT émettent un avis négatif à la 

prise de jours de récupération chez Fidélia. 
 


