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En 2017, la CGT avait pourtant 
prévenu  qu’une  signature  des 
accord  et avenant Atlas – Eurovad, 
impliquait  la fin à court terme du 
GIE Atlas et de facto de l’amplitude 
horaire de celui-ci… 

  

 En effet, si le premier accord Eurovad 
prévoyait dans son préambule le 
maintien (nous pourrions dire la survie 
d’Atlas, à hauteur de 18 groupes de 10 
ETP en moyenne), ce n’était pas le cas 
du second. En dépit de cela et 
malgré  une grève des équipes 
Atlas et Eurovad, certaines 
organisations syndicales ont trouvé 
bon de signer. 

  

Nous nous retrouvons donc 3 ans après 
face à un projet qui va impacter 
considérablement  les conditions de 
travail et de rémunération des 
collègues de ces GIE. 

  

 

 

Le directeur des centres de relation 
clients Maaf , Laurent Magne, nous a 
présenté les principales modifications 
prévues par le projet  : 

  

 Elargissement des horaires de 
travail le soir jusqu’à 20H 
(18H30 précédemment) et le 
samedi après-midi (seul le samedi 
matin était planifié précédemment)  

 Une pause déjeuner passant de 
1h15 à 1h pour Atlas 

 Des samedis planifiés 
uniquement le matin et non 
qu’en journée entière comme 
jusque-là pour Eurovad ce qui 
entraîne une perte de revenu 
liée à la majoration des samedis 

 Baisse du taux de congés 
autorisés sur la période estivale  

 Les minutes à travailler en plus des 
7h, suivant la formule ATT seront à 
effectuer en début ou fin de 
journée suivant la plage horaire. 

 

Les élus CGT ainsi que l’ensemble des 
autres élus au CSE, face à l’importance 
des modifications de ce projet, face 
à   : 

 l’absence de réponse à certaines 
questions capitales qui ont été 
posées (un exemple de planification 
à venir par exemple), 

   de l’insuffisance de l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d’impact et des mesures de 
prévention proposés par la  
direction, notamment, quant aux  
charge et rythme de travail,  au 
respect de l’équilibre vie privée/ vie 
professionnelle et aux  risques 
psychosociaux 

 et dans la mesure où certaines 
modifications constituent une 
dégradation des conditions de 
travail ou de rémunération, ce qui 
nécessite une étude d’impact plus 
approfondie 

  

,(…)  ont décidé de recourir à une 
expertise. 

  

 Le cabinet Arête a été retenu comme 
expert (il était déjà intervenu en 2017 
et connaît donc bien les entités). 

Nous vous tiendrons bien entendu 
informés de la suite des évènements 
sur ce dossier. 

             ORDRE DU JOUR 

 

 

CSEE ORDINAIRE SPÉCIAL CONDITIONS DE 
TRAVAIL  : 

- INFORMATION/CONSULTATION SUR LE 
PROJET D’EVOLUTION DES FICHES 
D’ORGANISATION « MAAF 
DÉVELOPPEMENT – EUROVAD ET MAAF- 
DÉVELOPPEMENT » 

CSEE ORDINAIRE : 

- CONSULTATION SUR LE PROJET 
D’ÉVOLUTION D’ORGANISATION DU 
POLE FRÉQUENCE EUROVAD ROUEN 

- POINTS FONCTIONNEMENT CSEE 

 

 

1/INFORMATION/CONSULTATION 
SUR LE PROJET D’EVOLUTION DES 
FICHES D’ORGANISATION ATLAS / 
EUROVAD 
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L’ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Les élus CGT au CSEE de Niort 

 

  

gete

POUR NOUS CONTACTER : 
  

                      La CGT Maaf  

                                                  

www.cgtcovea.org 

  

  

               cgtcovea 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à la consultation des élus et 
représentant CGT le 25 juin dernier, 
nous avons rendu un avis défavorable 
sur ce dossier. 
Voici l’avis que nous avons lu en 
séance : 
 
« Nous sommes sollicités aujourd’hui 
pour donner  un avis sur une nouvelle 
modification concernant le service 
Fréquence Eurovad de Rouen. Cela 
s’inscrit dans un projet d’ensemble de 
simplification et de refonte de tous les 
GIE au sein de l’UES COVEA.   
Lors de la mise en place du statut 
commun nous nous étions étonnés du 
rattachement de cette entité auprès 
d’Eurovad. En effet il nous semblait 
plus légitime de les rattacher à Europac 
et aux métiers de l’indemnisation. 
 
Aujourd’hui il est proposé de les 
intégrer à MAAF SA au niveau juridique  
 

 
et  en revanche au CMR de Tours au 
niveau hiérarchique. 
 
Ces modifications ne nous 
paraissent pas plus cohérentes que 
le choix initial. Il semble que la 
direction soit motivée par des 
raisons qui ne tiennent pas à la 
logique mais à d’autres intérêts. 
Certes cela concerne peu de salariés 
mais nous tenons néanmoins à le 
souligner.    
Les modifications mettent nos 
collègues dans les mêmes 
conditions de travail que les 
conseillers qui travaillent à 
l’indemnisation, ce qui est 
raisonnable puisqu’il s’agit bien d’un 
métier de gestion de sinistres. »   
Pour l’ensemble de ces points les élus 
et RS CGT auprès du CSEE de Niort 
prennent acte de cette décision.   
 La majorité des membres présents a 
émis un avis favorable 
 
 
 
 
De façon à commencer à prendre des 
décisions sur les voyages de début 
2021, chaque OS a proposé un budget 
sur les colonies été / automne. Les élus  

 
et représentant CGT ont proposé 
des budgets plus conséquents sur 
les colonies été/automne, les 
locations été et les voyages. 
  
Le budget du CSE pour les Activités 
Sociales et Culturelles le permettant, 
dans la mesure où il est cette année en 
augmentation,  la CGT souhaite en faire 
profiter les salariés. 
  
Ce sont les budgets (inférieurs aux 
nôtres) qui ont été votés. 
  
Pour les autres réunions sur le budget 
2021, qui auront lieu prochainement, 
nous comptons entre autres,  proposer 
l’augmentation du montant du PASS 
Liberté pour permettre, en ces temps si 
particuliers, aux salariés d’avoir plus de 
liberté dans le financement de leurs 
loisirs,  mais aussi proposer des 
voyages orientés vers l’écologie et 
l’humain. 
 

3/ BUDGET ACTIVITÉS 
SOCIALES ET CULTURELLES  

2/CONSULTATION SUR LE 
PROJET D’EVOLUTION 
D’ORGANISATION DU POLE 
FRÉQUENCE EUROVAD 
ROUEN 


