
 

 

Déclaration des élus et représentant CGT au CSEC/E sur le projet 

d’ajustement de la disponibilité des équipes au contexte du COVID 19 

La direction, sous couvert de sécuriser la reprise d’activité face aux incertitudes qui 

demeurent, présente un projet destiné à influer sur la pose des JATT et jours de repos des 

salariés, afin d’être, selon les termes employés dans la présentation, « agile et réactif ». 

Ainsi, les salariés pourront, au-delà des journées déjà posées, se voir imposer la pose de  

jours supplémentaires de JATT ou de repos en cas de sous-activité pendant la période du 25 

mai au 11 juillet. 

3 directions sont concernées : la direction développement courtage et marché entreprises, la 

direction opérations et efficience et la direction indemnisation. 

Nous ne pouvons que nous étonner de la présentation d’un tel projet après la campagne 

d’appel à la responsabilité collective intervenue pour la pose de congés payés et l’intérêt 

qu’on pu y porter les salariés en terme de solidarité. 

La situation exceptionnelle que nous traversons aujourd’hui est compliquée pour tout le 

monde, et particulièrement pour les salariés. Imposer aujourd’hui aux salariés des repos 

supplémentaires alors que la situation de sortie de confinement est particulièrement source 

d’inquiétude pour chacun, est un facteur aggravant de stress que nous ne pouvons que 

dénoncer.  

Le dispositif proposé par la Direction Covéa d’incitation à la prise de congés pendant le 

confinement était, selon nous, un effet d’annonce, une manière de se donner bonne 

conscience tant son application a été laborieuse dans certains services de l’entreprise 

(pression, comparaison du nombre de jours posés entre services…). Concernant les JATT et 

les jours de repos, la volonté de la Direction est claire. 

Par ailleurs, nous notons également que la direction fixe un cadre très général et laisse 

encore chaque direction métier fixer ses propres règles de priorisation, créant encore plus 

de disparités entre les salariés. Nous rappelons à cet égard, les nombreuses sollicitations 

individuelles remontées de la direction indemnisation, depuis le début de confinement. 

Cette situation est malheureusement amenée à se répéter avec ce dispositif, surtout quand 

la priorisation est laissée à la main du management dont les pratiques, nous l’avons 

constaté, sont parfois bien loin de la notion de bienveillance. 

Par ailleurs, il est déjà annoncé qu’à l’heure de la reprise d’activité, les salariés devront 

répondre présents, qu’ils seront mis à marche forcée pour faire repartir l’activité. Il vous faut 



récupérer l’argent perdu et pour cela, nous édifier avec de grandes leçons de « solidarité 

collective », tout en n’oubliant pas de culpabiliser et de punir ceux qui ne tiendraient pas le 

rythme que vos tableaux de bord dicteront. La CGT refuse que la relance de l’économie, 

nationale ou à l’échelle de l’entreprise, passent par des conditions de travail difficiles, 

asservissantes, démoralisantes voire violentes. 

A l’heure de la reprise, les salariés auront besoin de temps de pause, de ressources, lesquels 

passent nécessairement par les congés, JATT et jours de repos. 

Les élus et représentant CGT émettent un avis défavorable sur le projet d’ajustement de la 

disponibilité des équipes au contexte du COVID 19. 

 

 

 


