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Nouveauté, un rapport est rédigé et 
commenté par un cabinet extérieur. Il 
mentionne que l’exercice 2019 a été 
largement excédentaire grâce au quasi 
doublement des subventions 
antérieures. A cela s’ajoute un transfert 
de 1,2M€ du poste de  fonctionnement 
vers celui du social. Comme nombre de 
prestations n’ont pas été servies depuis 
des mois, l’exercice 2020 sera, lui 
aussi, excédentaire, sauf nouvelle 
campagne de distribution de chèques. 
Si cela plaît naturellement aux 
bénéficiaires, redistribuer des sous à 
tous, sans distinction, n’est pas le rôle 
d’un comité. Prudents, voire 
attentistes, les élus au pouvoir 
attendent 2021 pour envisager 
d’augmenter certaines prestations. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les élus Cgt, écartés par leurs propres 
pairs des commissions décisionnaires, 
demandent que le CSEE réalise, dès 
l’année prochaine, une politique 
ambitieuse au bénéfice de l’ensemble 
des salariés de la MAAF au lieu de 
thésauriser des millions d’euros. 
Evidemment, nous ne doutons pas que 
l’éthique des élus aux commandes 
empêchera que la cassette, qui 
appartient aux salariés MAAF, serve à 
des fins électorales dans deux ans, ou 
soit un jour récupérée par le comité 
central COVEA. 
 
Nous rappelons que le rapport de 
gestion est disponible pour tout salarié 
qui en fait la demande. 
 
 
 
 
 
Les élus CGT s’étonnent de la 
multiplication des dossiers d’inaptitude 
au sein de la MAAF. Nos réflexions 
peuvent nous conduire à plusieurs 
conclusions. On pourrait penser que la 
cellule recrutement procède à 
l’embauche de personnes 
particulièrement fragiles… On pourrait 
également envisager que c’est la MAAF 
qui broie ses salariés à force  
contraintes et conditions de travail 
exténuantes…  Mais nous partirons 
plutôt sur l’idée que notre entreprise 
souhaite tout simplement dégraisser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci est la conséquence de la politique 
salariale de COVEA dont le « petit 
caporal » avait proclamé à la presse 
qu’il voulait passer à terme de 22000 à 
17000 salariés.  
  
Notre accusation peut sembler facile 
mais deux points nous montrent  que 
nos conclusions vont dans le bon sens : 
- On peut s’étonner qu’une personne 
inapte à son poste situé au siège, mais 
totalement apte à occuper tout autre 
poste sans activité commerciale, ne se 
voit proposer aucune alternative quand 
on connait le nombre de services et de 
directions-métiers basés au siège. 

             ORDRE DU JOUR 
 
 
CSEE EXTRAS : 
- BILAN DES COMPTES ET RAPPORT DE 

GESTION DU CSEE NIORT 
- DOSSIER D’INAPTITUDE 

 
CSEE ORDINAIRE : 
- INFORMATION/CONSULTATION SUR LE 

PROJET D’EVOLUTION D’ORGANISATION 
DU POLE FREQUENCE EUROVAD ROUEN 

- BILAN SOCIAL 
- POINTS FONCTIONNEMENT CSEE 
 
 
 
 
 

1/ LES COMPTES 
ANNUELS. 

2/ MULTIPLICATION 
DES INAPTITUDES 
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- On ne peut que regretter la 
désinvolture de la RH qui se contente 
de nous dire qu’elle n’a pas trouvé de 
poste de reclassement, sans daigner 
nous apporter la preuve de la qualité 
de ses recherches, ni même du simple 
fait qu’elle a cherché. 
 
La volonté de la RH serait-elle donc de 
procéder à des licenciements cachés 
par ce biais ? Ce qui permettrait de se 
débarrasser en catimini d’une partie de 
nos collègues sans que ce soit trop 
voyant aux yeux de ceux qui restent. Et 
puis en termes d’image, vis-à-vis de 
l’extérieur, ça fait plus propre…  
Nous demandons à la DRH de faire 
œuvre de transparence en présentant 
ses process de reclassement au CSEE,  
sans attendre d’être obligée de les 
transmettre à un tribunal en cas de 
procédure. 
  
Les élus CGT regrettent le fait que le 
salarié semble désormais n’être plus  
qu’une variable d’ajustement, un coût 
qu’il s’agit d’amortir. Ils rappellent 
cependant que les résultats de 
l’entreprise sont le fruit du travail de la 
base.  
 

 
 
 
 
 
Ils sont toujours là, sous la 
dénomination RAD. 
 
Leur plateau, situé à Rouen, comporte 
une équipe affiliée à EUROVAD, et une 
autre dédiée à la gestion des sinistres 
automobile. Celle-ci va rester au sein 
de MAAF SA mais sera rattachée à 
EUROPAC, et plus particulièrement au 
CMR de Tours, du fait de son activité. 
  
La bonne nouvelle tient au fait que 
Valérie HENNIC et Vincent CLAEYS se 
sont engagés sur la pérennité du 
plateau. 
  
De plus, les salariés vont bénéficier 
d’un changement de fiche d’orga 
puisque leur amplitude horaire sera 
diminuée avec un plafond à 18H30 au 
lieu de 20H, et ils n’auront plus à 
travailler le samedi. Ou seulement en 
cas de gros pic d’activité. 
  
Il est donc positif de savoir que l’emploi 
de ces collaborateurs est préservé sans 
mobilité forcée, et qu’ils pourront 
bénéficier d’une meilleure adéquation 
vie privée - vie professionnelle.  
 

  
Par contre, le poste passe en classe 3. 
Les salariés en place resteront dans un 
cercle fermé classe 4 mais les 
nouveaux embauchés, s’il y en a, 
démarreront en classe 3 avec la grille 
salariale afférente.  
  
Les élus CGT se contenteront donc du 
verre à moitié plein, et ne peuvent 
qu’être très satisfaits de la stabilisation 
de ce groupe. 
 
 
 
Exercice obligatoire pour la RH, il 
permet d’avoir une photographie du 
salariat de la MAAF, de sa répartition et 
de son évolution entre 2018 et 2019. 
 
L’effectif total augmente de 0.2%, 
porté par ceux en CDI, à l’inverse des 
CDD. S’il s’agit de « cédéiser » les 
précaires, cette politique permet 
surtout de stabiliser les salariés, ce qui 
laisse envisager davantage 
d’implication de leur part dans 
l’entreprise, et au niveau privé la 
possibilité de se lancer dans des projets 
inimaginables en CDD. 

3/ QUE DEVIENNENT LES 
ANCIENS NEXX ? 

4/ LE BILAN SOCIAL  
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L’ÉQUIPE DE RÉDACTION : 
Les élus au Csee de la CGT Maaf. 

 
  

gete

POUR NOUS CONTACTER : 
  

                      La CGT Maaf  
                                                  

www.cgtcovea.org 
  
  

               cgtcovea 
  

  

 
 
 
 
 
Mais le souci de la présentation tient à 
son manque de détail. Il s’agit d’un 
outil macro-économique qui ne permet 
pas de distinguer des services pourvus 
comme il se doit et d’autres qui sont en 
sous-effectifs. Les déséquilibres 
éventuels sont ainsi gommés… 
 
Pareil en ce qui concerne les 86 
licenciements : inaptitude, faute ? 
Quels sont les services ou sites 
impactés ?... Impossible de savoir. 
 
Idem avec l’absentéisme. On nous 
apprend que le taux d’absentéisme 
moyen pour cause de maladie est de 
4.9%. Or, il flirte avec les 8% au DCRC 
et atteint 7% à la DRA... Pire, la 
présentation vise à minimiser les 
résultats. L’entreprise aligne ses 
statistiques sur la méthode d’Ayming 
qui part d’un dénominateur calendaire 
et non du nombre de jours travaillés.  
A se référer à 365 jours au lieu de 200  

 
à 220, les ratios sont artificiellement 
presque divisés par deux. 
L’absentéisme global réel est donc 
proche de 11%, pas de 6,4. 
 
Nous nous trouvons donc face à des 
chiffres beaucoup trop généralistes. 
Un travail d’analyse, qui permettrait la 
mise en place d’une politique de 
prévention réellement  efficace, 
consisterait à obtenir des chiffres par 
services et même par sites. 
Concernant la rémunération, nous 
apprenons que les 10 salaires les plus 
élevés ont augmenté en moyenne 
d’environ 2.5% en 2019. Que celles et 
ceux à qui cela n’est pas arrivé lèvent 
le doigt… 
 
 
 
La Direction du Développement a 
décidé de geler la prime commerciale 
pour la 2ème quinzaine de mars, et les 
objectifs sont considérés atteints pour 
avril et mai. Attention cependant à ce 
que les bénéficiaires ne subissent pas 
en retour une pression à l’excès pour  

 
faire les meilleurs chiffres possibles 
jusqu’à la fin de l’année. 
 
Quid des autres directions-métiers ? 
Les élus CGT espèrent une réponse 
rapide, et dans le même sens, étant 
donné que le printemps que nous 
avons vécu s’est imposé à chacun 
d’entre nous et que nous en avons déjà 
suffisamment pâti, tant au niveau 
professionnel que familial. 
 
Ces primes sont d’autant plus espérées 
que les réponses sont vagues et les 
promesses peu convaincantes 
concernant les gratifications et 
augmentations individuelles. En 2019, 
1M€ prévu mais non accordé par les 
Directions, est retourné en catimini 
dans la cassette de la boîte. Ceux dont 
le chef a justifié un refus par manque 
de sous savent à quoi s’en tenir. 
 

5/ LA P3CO : 
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