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de l’international – Direction DDCME au CSEE LE MANS du 6 Mai 2020 

 

Ce projet se présente comme une déclinaison reflétant l’évolution du portefeuille vers une 

composante Entreprises. 

Cette démarche permettrait une centralisation des compétences opérationnelles. 

L’évolution de cette organisation obéit aux règles habituelles de la rentabilité : 

- Absorber la croissance de l’activité 

- Maitriser l’activité 

- Améliorer la qualité de service pour les clients. 

Rien de bien nouveau dans ce projet qui s’inscrit dans la politique COVEA de se restructurer pour 

répondre à sa quête de prise de marchés. 

Aujourd’hui, il s’agit de mettre en place deux structures : 

- Création d’une nouvelle entité « coordination et gestion internationale » regroupant les 

activités « coordination internationale »et « gestion internationale » 

- Création d’une entité « Partenariats et technique internationale ». 

La Direction profite de l’occasion pour créer un poste de « manager Gestion internationale » classe 5 

à l’intérieur de l’entité Coordination et gestion internationale tout en supprimant le poste de 

manager de domaine au sein de l’entité coopération souscription internationale. 

Il n’y a visiblement pas de petit profit. La CGT constate la constance de la Direction à mettre  en place 

de façon régulière des postes de managers dit de proximité de classe 5 alors que dans la réalité, il 

s’agit de postes relevant de la classe 6. En effet, le manager de proximité classe 5 sera amené à 

manager entre autre, un coordinateur international lui-même  de classe 5. 

Pour supprimer le poste de manager de domaine, vous n’hésitez pas à rattacher les souscripteurs 

internationaux au Manager international et grands comptes. 

Comme tous les projets actuels, les volets sociaux et formation ne font l’objet que de quelques 

lignes. 2 lignes pour le plan de formation, c’est de l’indigence ! 

Et pour cause, il n’est absolument rien prévu car ce dernier sera établi en fonction des recrutements. 

Il n’est d’ailleurs pas prévu de formation pour les salariés qui se verront proposer un poste de classe 

équivalente relevant d’un métier différent dans cette organisation. 

Il y aura cependant des impacts sur le métier et les compétences au sein de l’entité Partenariats et 

Technique internationale avec la création et mise en place d’une structure dédiée au pilotage et à 

l’encadrement des problématiques réglementaires et juridiques. 

Au regard de ces éléments les élus et représentant CGT émettent un avis défavorable à ce projet.  


