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La présentation de ces mesures a 
porté sur la période allant du 11 au 
29 mai. D’où l’immédiateté de la 
première question : que se passera-
t-il au-delà de cette date ? 
Beaucoup de flou, de renvoi vers les 
managers de proximité qui se 
retrouvent fragilisés du fait de 
l’absence de règles bien définies. La 
seule information précise que nous 
ayons récoltée concerne les parents 
refusant de remettre leurs enfants à 
l’école à partir du 2 juin: ils devront 
poser des CP… 
  
Pour revenir à la période qui nous 
intéresse, la question la plus 
épineuse concernait les personnels 
en lien direct avec les assurés : 
quelles protections pour les 
conseillers en agence, CCP, CF… ? 
  
 
 

 
 
 
Il faut reconnaitre que l’ensemble 
des élus, et plus particulièrement 
vos élus CGT, ont dû énormément 
batailler, rouspéter, boycotter… 
pour obtenir des protections 
efficaces. Au final et après une 
grosse bataille, il a été acté 
l’approvisionnement en 
équipements tels que plexiglass, gel 
hydro alcoolique, lingettes, gants… 
Des protocoles ont été mis en place 
tels qu’un cheminement à suivre à 
l’intérieur des agences, le masque 
obligatoire pour les assurés, leur 
réception en agence uniquement 
sur rendez-vous, le respect de la 
distanciation des postes de travail, 
l’interdiction de partager les 
équipements de protection…  
  
Attention cependant aux conditions 
réelles de retour sur site. Des 
pressions ont été exercées dans 
certains services pour imposer aux 
équipes de faire leur maximum afin 
de se rapprocher le plus possible 
des objectifs de début d’année. Les 
élus CGT rappellent que la pression 
sur les objectifs est un risque 
psycho-social qui peut mettre en 
danger la santé de ceux qui le 
subissent. Le risque lié au 
coronavirus se suffit à lui-même. 
Pas la peine d’en rajouter… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous subissez un retour sur 
site dans ces conditions, pensez 
à alerter vos élus CGT. 
  
La mise en place des mesures de 
déconfinement a été très laborieuse 
car la Direction a, encore une fois, 
mis ses règles en place, à minima 
au niveau du contenu, sans 
embarquer les élus ni même la 
commission chargée de la 
prévention des risques 
professionnels (CSSCTE). Les élus 
CGT regrettent à nouveau ce 
dialogue social au rabais, que l’on 
retrouve dans moult sujets et qui 
démontre l’absence d’envie de créer 
un partenariat. Notre Direction n’a, 
au mieux, que faire des élus. 
Nous ne pouvons que conclure 
qu’elle s’en méfie, ou même pire, 
qu’elle les méprise.  

ORDRES DU JOUR 
 
12 MAI : MESURES SANITAIRES LIÉES AU 
DÉCONFINEMENT (OU DES CONS, 
FINEMENT ?...) 
 
14 MAI : INFORMATION SUR LE PROJET DE 
TEST DE TRANSFORMATION DES 
OPPORTUNITÉS DIGITALES AUTO 
 
INFORMATION SUR LE PROJET DE 
NOUVELLE ROUTE DISTRIBUTION AU SEIN 
DE LA DIRECTION 
INDEMNISATION 
… 
 

1/ MESURES SANITAIRES LIÉES 
AU DÉCONFINEMENT. 
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D’un côté la Direction dans sa tour 
d’ivoire, et de l’autre les salariés et 
leurs représentants au charbon… 
Qu’on ne se mélange pas, surtout… 
 
 
 
 
 
 
 
Vos élus ont suivi avec attention la 
présentation d’un test confié à une 
entreprise extérieure. Celui-ci 
consiste à appeler les prospects 
pendant qu’ils sont sur internet en 
train de faire leur devis Auto. 
  
Pourquoi ce test ? Parce qu’internet 
est devenu l’endroit le plus utilisé 
par nos concitoyens pour faire des 
recherches tarifaires. De plus, notre 
Direction s’est rendu compte qu’elle 
faisait moins bien que ses 
concurrents dans le domaine de la 
captation de prospects.  
  
 
 

 
 
Un sous-traitant va donc 
positionner 22 de ses salariés sur 
ce créneau.  
Ceux-ci devront  réaliser un suivi 
de 600 devis Auto par jour, et ce 
pendant une durée minimale de 
quatre mois. 
  
Les élus CGT ont bien conscience 
que la pérennité de notre 
entreprise passe, entre autres, par 
la conquête d’assurés au sein de 
notre secteur hautement 
compétitif. La logique est donc 
louable. 
  
Là où nos positions divergent, 
c’est sur le choix de la sous-
traitance. 
La sous-traitance, c’est le choix de 
la facilité : finis les problèmes de 
prévention des risques, de gestion 
du stress, des mécontentements, 
des accidents de travail, de 
l’absentéisme… Tout ce package 
est transféré au sous-traitant 
auquel on a juste à donner un 
objectif, et basta… 
 
Fini le lien qui peut unir notre 
direction à un collaborateur 
pendant plus de quarante ans. 
Finie la durée, place à 
l’immédiateté… 

  
 
 
Plutôt que d’embaucher, nos 
directeurs ont déjà fait 
massivement usage de ce procédé 
avec l’assistance des experts, les 
déclarations de sinistres IRD, et 
maintenant BDG… 

  
Nous contestons ce procédé facile 
et indigne d’une société qui doit 
jouer pleinement son rôle au sein 
du tissu socio-économique de son 
pays. 
  
Nos directeurs argumentent sur le 
fait qu’il ne s’agit que d’un test, 
qu’ils ne savent pas s’il sera porteur 
de valeur ajoutée, et qu’il faudra 
faire le bilan dans quatre mois. 
S’il s’avère être un échec, alors 
dont acte. Les équipes du DCRC 
seront restées prioritairement en 
lien avec nos assurés, ce qui aura 
permis de maintenir une 
accessibilité à leur égard. 
  
Mais si le test est positif, alors vos 
élus pèseront de tout leur poids 
pour la fin de la sous-traitance et le 
retour de cette activité dans notre 
giron, exercée avec succès grâce à 
une embauche qui permettra de 
maintenir l’accessibilité pour nos 
assurés. 

2/ LA TRANSFORMATION DES 
OPPORTUNITES DIGITALES AUTO 
(OU LA FACILITE DE LA SOUS-
TRAITANCE) 
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L’ÉQUIPE DE RÉDACTION : 
 LES ÉLUS CGT AU CSEE DE 
NIORT , MAAF ASSURANCES 

 
  

gete

POUR NOUS CONTACTER : 
  

                      La CGT Maaf  
                                                  

www.cgtcovea.org 
  
  

               cgtcovea 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre Direction a enfin pris 
conscience des difficultés 
rencontrées par les assurés salariés 
pour la déclaration et (surtout ?) la 
gestion de leurs sinistres. 
  
C’est pour cela qu’elle a mis en 
place un nouveau process de 
déclaration pour cette population. 
  
Tous les dossiers seront gérés par 
des services du siège, quel que soit  
 

 
 
le périmètre, afin d’harmoniser les 
pratiques. 
  
Tous les salariés souhaitant 
déclarer leur sinistre par 
téléphone, devront passer par 
VOICEBOT (la petite assistante 
virtuelle…), ce qui permettra à la 
Direction d’en profiter pour 
peaufiner l’outil.  
  
Vos élus CGT constatent avec 
satisfaction que la Direction a pris 
conscience des difficultés 
rencontrées jusqu’à présent par 
les assurés salariés en cas de 
sinistre. Vouloir leur simplifier la 
tâche et accélérer la bonne gestion 
de leur dossier ne peut qu’aller 
dans le bon sens. 
  
Nous laissons à la Direction le  

 
 
temps de la mise en place afin de  

voir si VOICEBOT et la 
centralisation des dossiers ont 
permis une réelle avancée. 
 

3/ PRESENTATION DE LA 
NOUVELLE PROCEDURE DE 
DECLARATION DES ASSURES 
SALARIES 
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