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La journée du 05 juin a été 
consacrée à une assemblée du 
CSEE dont le thème principal 
concernait le déconfinement. Pour 
cela, nous avons eu droit à une 
heure d’entretien avec Stéphane 
DUROULE, notre directeur général, 
Nicolas BOSSIS, directeur du 
service Sinistres et Anne LECLERC, 
directrice  de département réseau 
zone Nord. 
 
Une heure, mais surtout pas plus 
car au-delà, ce serait de la 
gourmandise… 
 
Donc au bout de cette heure 
d’explications, ils ont filé à 
l’anglaise, nous laissant à notre 
frustration de n’avoir pas pu poser 
les questions qui nous taraudaient, 
et de n’avoir pas été en mesure de 
leur faire part des réflexions qui 
étaient les nôtres. 
 
Certes, Anne LECLERC, les a 
remplacés au pied levé, mais ses 
propos se sont bornés à son 
domaine, ce qui est logique mais 
n’a pas diminué notre frustration… 

 
 
 
Le temps de ces messieurs serait-il 
si précieux ? Au point qu’ils nous en  
lâcheraient comme d’autres lâchent 
des piécettes pour faire l’aumône ? 
L’avenir nous en dira plus quant à 
leur disponibilité à notre égard, et 
donc à l’image qu’ils peuvent avoir 
de vos élus… 
  
Quoi qu’il en soit, que s’est-il dit au 
sujet du déconfinement ?  
 
Tout d’abord, que grande avait été 
la bonté de COVEA jusqu’au 2 juin, 
mais que cette bonté se limitait à 
cette date. Comme on dit : « Faut 
pas pousser mémé dans les 
orties ». 
  
Stephane DUROULE a cependant 
reconnu que chacun avait donné 
son maximum pendant le 
confinement. Ou comment brosser 
dans le sens du poil… Car la suite 
fut plus rude : nécessité d’un retour 
sur site pour l’ensemble des 
personnes non entièrement 
équipées, voire même, au DCRC, 
pour certaines personnes 
entièrement équipées 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
. 
  
Quelles sont les raisons de cette 
décision ?  
 
Il faut retrouver le plus rapidement 
possible une dynamique 
commerciale car la concurrence, 
notamment celle des 
bancassureurs, est rude.  
 
De plus, nous devons maintenir la 
garantie d’un service de qualité à 
nos assurés. 
 
Enfin, nous devons être en mesure 
de faire face à un évènement 
climatique qui peut survenir à tout 
moment. 
 
Les élus CGT  ne peuvent 
qu’adhérer à ces raisons. En effet, 
la dynamique commerciale de notre 
société est la condition principale de 
la pérennité de nos emplois.  

                ORDRE DU JOUR 

 
POINT DE SUIVI DU PLAN DE 
SORTIE DE CONFINEMENT 
 
POINTS « FONCTIONNEMENT DU 
CSEE 
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De plus, nous nous devons de répondre 
qualitativement à nos assurés, tout 
comme nous attendons de toute 
enseigne la même qualité quand nous 
endossons notre habit de 
consommateurs. 
  
Et tout gestionnaire de sinistres 
redoute la survenance d’un évènement 
climatique en période dite « normale ». 
Mieux vaut donc l’anticiper au 
maximum, et encore plus en ces temps 
particuliers… 
 
Cependant, nos directeurs utilisent des 
arguments qui tendent à nous laisser 
sceptiques, voire même à nous irriter. 
  
Ainsi, Monsieur DUROULE argue du fait 
que tout le monde n’a pas pu être 
entièrement équipé en matériel à cause 
de blocages dûs aux transporteurs. 
Mais qu’est-ce que les transporteurs 
ont à voir avec le fait que la plupart des 
problèmes d’équipement concernent 
l’outil Softphone, totalement 
dématérialisé et transmissible 
informatiquement à chacun ?  
 
Mais encore fallait-il l’acheter, cet 
outil !… Pour les élus CGT, le problème  
d’équipement tient tout simplement à 
quelques économies de bout de 
chandelle :  nos directeurs ont choisi 
d’économiser quelques sous en 
refusant d’investir massivement dans 
l’outil Softphone, ce qui a eu pour effet 
de faire travailler des collègues en  

 
 
mode dégradé. Paradoxal, venant d’une 
entreprise appartenant à un groupe  
dont les fonds propres se chiffrent à 
environ 18 milliards d’Euros… 
  
Et que fait-on de ces collègues en 
mode dégradé ? On les fait revenir sur 
site manu militari, et en plus « le doigt 
sur la couture du pantalon ». 
 
Si pour certains, la décision n’entraine 
pas de difficultés, elle est un supplice 
pour d’autres, à savoir les parents 
subissant des contraintes de garde 
d’enfant. 
  
Et c’est là que le bât blesse : nos 
Directeurs ont eu plus de deux mois 
pour équiper l’ensemble des salariés en 
Softphone, mais ne l’ont pas fait par 
avarice. Et qui en est puni ? Les 
parents se trouvant dans l’impossibilité 
de placer leurs enfants à l’école, en 
crèche, ou ailleurs. 
 
 
Comble du machiavélisme, ces 
personnes ont été autorisées à faire 
usage de l’arrêt pour cause de garde 
d’enfant… à la condition de poser au 
préalable dix jours de congés. C’est 
donc à elles de réparer les erreurs de  
leurs Directeurs en devant user du   
chômage partiel mais, en plus, en étant 
sanctionnées de dix jours de congés à 
poser selon la volonté de l’entreprise ? 
 
Les élus CGT s’opposent 
vigoureusement à cette politique 
discriminatoire et illégale de notre 
Direction qui, de surcroit, n’a rien fait 
pour anticiper une éventuelle seconde  

 
 
phase de confinement. Ils ont donc 
décidé de solliciter une nouvelle fois (la 
première ayant eu lieu après les 
annonces selon lesquelles les salariés 
devraient poser des congés pour garder 
leurs enfants) les Inspections du travail 
couvrant les différents sites du groupe. 
Le collectif CGT Covéa envisage même 
la possibilité d’une action en justice 
pour faire cesser ce qu’elle 
considère comme un trouble 
manifestement illicite. 
 
Les élus CGT s’attristent d’une 
situation qui, somme toute, concerne 
selon les Ressources humaines au 
maximum 5% de la population, soit 
moins de 400 personnes. Leur maintien 
en télétravail, fut-il dégradé, aurait-il 
mis notre entreprise en danger ? 
Sommes-nous à ce point au bord de la 
faillite, avons-nous à ce point le 
couteau sous la gorge qu’il fallait 
absolument leur imposer de retourner 
sur site sans tenir aucunement compte 
de leurs contraintes familiales ?  
 
Nous avons le sentiment d’une 
tempête déclenchée dans un verre 
d’eau et qui aurait pu facilement 
être évitée. Quel gâchis… 
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