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Au-delà d’apporter la preuve toute 
relative de l’humour dont peuvent se 
targuer nos directeurs, STAR 80 concerne 
la réorganisation de la sous-traitance 
affiliée à l’indemnisation matérielle de 
fréquence. 

 

Son objectif est d’obtenir une 
accessibilité de 80% de prise d’appels, 
tant en phase de déclaration que pour les 
appels de gestion concernant des 
dossiers déjà ouverts. 

 

Pour rappel, la mise en place de la sous-
traitance, datant de 2017, nous avait été 
vendue comme le moyen de palier aux 
surplus ponctuels d’activité lors 
d’évènements climatiques, qui 
« coulaient » complètement les centres 
de gestion, notamment IRD.  

 

Actuellement, la sous-traitance 
fonctionne ainsi : la MAAF confie un 
volume de déclarations et d’appels aux  

 

 

sous-traitants que sont GECO et 
ARMATIS. GECO traite des dossiers 
simples de A à Z et ARMATIS ne fait que 
de la pré-déclaration. Ne sachant pas 
combien de salariés ont été positionnés 
sur ces tâches, il nous est impossible 
d’avoir la moindre idée de leur qualité de 
vie au travail ni des contraintes qui leurs 
sont imposées pour atteindre leurs 
propres objectifs. M. BOSSIS finit quand 
même par lâcher qu’environ 80 
personnes travaillent pour GECO, et 
ARMATIS ouvre 23% des pré-
déclarations. Ce seront les seuls chiffres 
auxquels nous aurons droit. Mais nous 
apprendrons également que les coûts de 
gestion sont plus faibles pour la gestion 
sous-traitée que pour la gestion salariée. 
Tremblez, petits gestionnaires… 

 

Aux yeux de nos Directeurs, cette mise en 
place originelle avait apporté la réponse 
attendue en ouverture de déclarations, 
mais pas aux activités de gestion. 

 

Reconnaissons  qu’il n’existe aucune 
linéarité de l’activité en IRD dont la 
charge est totalement fluctuante en 
fonction des aléas du climat. 

 

Il est vrai également que STAR 80 ne vient 
pas créer une sous-traitance 
supplémentaire mais réorganiser 
l’existante. 
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Mais si la sous-traitance permet 

effectivement d’apporter une solution au 

problème de la gestion particulièrement 

fluctuante de la charge de travail, il nous 

parait quand même très dangereux de 

voir des pans entiers de compétences 

partir vers d’autres sociétés 

indépendantes sans jamais revenir dans la 

maison. Est-ce là le moyen de développer 

l’entreprise et de la doter d’équipes fières 

et engagées ? Nous ne le croyons pas… 

Au contraire, nous voulons plutôt croire 

qu’il existe  des solutions en interne. 

 

Sans compter que la qualité n’est pas au 

rendez-vous et ne vient pas aider à 

résoudre le principal problème de la 

MAAF qui est la lutte contre 

l’évaporation. Mais M. BOSSIS n’y voit pas 

un problème car à terme, il compte 

fortement sur les sous-traitants pour 

aligner la qualité de leur prestation sur 

celle des CMI et CMA. 

 

A quel prix pour leurs équipes ? 

Impossible pour nous de le savoir… Et 

nous avons du mal à croire que les 

résultats seront à la hauteur des  

 

 

espérances, les sous-traitants étant 

beaucoup moins enclins à vouloir 

pérenniser la MAAF que ses propres 

salariés… D’autant plus qu’ils bossent 

aussi pour nos concurrents… 

 

Le côté aléatoire et fluctuant de la charge 

de travail prend également du plomb 

dans l’aile quand on analyse les tableaux 

qui nous sont présentés. On se rend alors 

compte que sur une année complète, les 

évènements climatiques deviennent de 

plus en plus prévisibles en fonction des 

saisons. La prévision de la ressource 

nécessaire annualisée devient donc 

beaucoup plus facile. 

 

Selon M. BOSSIS, la sous-traitance doit 

absorber les dossiers sans recours ni 

possibilité de rebond commercial, ni de 

CCM impliqué. C’est ce qu’il appelle les 

dossiers à faible valeur. La réorientation 

des activités va donc avoir pour effet le 

besoin d’une plus grande technicité des 

salariés des CMA et CMI. Ce qui est plutôt 

positif. Mais la Direction y voit également 

un gain de temps dans la relation client, 

qui sera dévolu à la DIMCO dont les 

objectifs devraient être revus à la hausse. 

De plus, nous allons conserver les 

dossiers les plus complexes ou ceux qui  

 

 

ont les plus forts enjeux financiers ou 

commerciaux. Cela va-t-il entrainer un re-

basculement des salariés en classe 4 ? 

Et bien non ! Pourquoi ?... 

 

Au final, le plus inquiétant dans tout ça, 

c’est d’apprendre que la sous-traitance 

coûte moins cher que la gestion salariée. 

Nous voyons dans cette information un 

énorme danger pour les équipes de 

Fréquence, tant en Auto qu’en IRD. Au-

delà du fait de regretter une sorte de 

dumping social en faisant appel à de la 

main d’œuvre à moindre statut social, 

nous ne pouvons qu’espérer que le seuil 

de transfert des compétences techniques 

vers la sous-traitance n’augmente pas. Ou 

pas trop. Ou pas trop vite… 

 

 

C’est un projet visant à harmoniser la 

remontée d’indicateurs par le 

management concernant les assurés, la 

gestion des dossiers, la téléphonie et la 

maîtrise des coûts. 

 

Ces indicateurs sont censés être 

uniquement à la main du manager sans 

que les résultats d’un salarié ne soient 

transmis à un autre. En théorie… 
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L’encadrant en tirera les données dont il 

aura besoin pour faire de la surv… euh du 

management et du pilotage, tant 

individuel que collectif. 

 

 L’outil développé… par un sous-traitant 

(sic)… est présenté comme un moyen de 

développer les compétences des salariés 

et les tirer vers le haut. Hors de question 

d’y voir un quelconque  

« outil de flicage », nous dira-t-on la 

main sur le cœur… juste à côté du 

revolver… 

 

Certes, nous ne pouvons que constater 

que des outils de pilotage et de suivi des 

résultats existent dans toutes les 

entreprises. Leur utilité est donc devenue 

nécessaire aux yeux de l’ensemble des 

Directions pour harmoniser, non 

seulement les tâches à accomplir, mais 

également et surtout les résultats que 

doivent rendre les salariés. Dans leur 

esprit, en effet, chacun doit se rapprocher 

d’un niveau médian fixé par les directeurs, 

en faisant en sorte que le minimum de 

têtes ne dépasse… 

 

 

Face à cette méthode consistant en un 

facteur de risque et de stress pour les 

salariés, feu les CHSCT, que nous 

regrettons amèrement, avaient toujours 

milité pour un calcul et un affichage des 

résultats par groupe et non au niveau 

individuel. 

 

Cette revendication, qui consistait en un 

facteur de protection venant compenser 

le facteur de risque qu’est le 

management par les chiffres et les 

résultats, a été abandonnée dans de 

nombreux services. 

 

Alors, en ce qui concerne l’existence 

d’outils de pilotage et de surveillance des 

résultats, avons-nous le choix ? 

Malheureusement, non. 

 

Par contre, nous pouvons rappeler à nos 

Directeurs quelles sont leurs obligations 

en termes de protection de l’intégrité 

physique et morale des salariés et les 

alerter sur le fait qu’en l’occurrence, ils ne 

sont pas aux attendus. 

Il va dorénavant falloir cesser de faire 

joujou avec les facteurs de risques et 

mettre en place des facteurs de 

protection qui en soient l’indispensable 

contrepoids. 

 

 

 

 

 

 

 

La perte d’exploitation en cas d’épidémie 

n’est prise en charge que pour les 

restaurateurs car la garantie est prévue 

uniquement dans leur contrat. Certains 

hôtels, très peu en vérité, en ont 

également bénéficié quand un arrêté 

préfectoral leur a imposé une fermeture 

pendant une période donnée. 

 

Cet évènement a donné lieu à l’ouverture 

d’environ 14600 sinistres à ce jour, dont la 

moitié est close. 

Environ 233 millions d’euros ont déjà été 

versés, dont 5.8 millions de frais 

d’expertise. Sur les 233 millions, 110 

concernent des dossiers BANQUE 

POPULAIRE. 

 

Concernant la réassurance, leur quote-

part est encore au stade de la 

négociation. M. BOSSIS ne sait donc pas 

quel sera le montant réassuré et ne le 

saura pas avant juin prochain. 
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Sont déduits du calcul de la PEX les aides 

de l’Etat et les versements pour le recours 

au chômage partiel, ce qui correspond à 

autant d’économies pour l’assureur. 

 

M. BOSSIS n’est pas en mesure de 

communiquer sur le provisionnement 

encore nécessaire pour les versements à 

venir. 

 

9 dossiers sont actuellement gérés au 

contentieux et 23 font encore l’objet d’un 

risque. Les contestations sont davantage 

liées aux refus de prise en charge qu’aux 

montants versés. 

 

Il a été demandé que les questionnaires 

qualité liés à cette garantie soient gelés, 

ces dossiers ayant fait l’objet de 

beaucoup de refus, notamment auprès 

des professionnels autres que 

restaurateurs traditionnels. En effet, ces 

questionnaires ont un impact sur le 

résultat de la P3CO des CMI. M. BOSSIS 

élude la question et la reporte aux 

calendes grecques. 

 

 

 

Nous avons rappelé à M. BOSSIS que les 

conseillers ont admirablement su gérer la 

surcharge liée la PEX, avec son lot de 

pression et d’insatisfaction des assurés, 

voire de drames que cela pouvait 

entrainer pour ceux-ci. En effet, la 

décision de prendre en charge la PEX 

pouvait sauver un commerce, des 

emplois, l’investissement d’une vie… Sans 

parler des cafouillages du début 

concernant les consignes de gestion 

contradictoires. Les salariés ont su faire 

preuve de la plus grande technicité et de 

la plus grande abnégation pour venir à 

bout d’une année 2020 particulièrement 

éprouvante. Nous avons jugé qu’au 

regard de cet engagement et du résultat 

obtenu, un retour en Classe 4 aurait été 

de bon aloi. M. BOSSIS a estimé que ce 

n’était pas nécessaire mais qu’un grand 

merci (assorti d’un gros poutou baveux ?) 

serait largement suffisant… 

 

 

 

Au sein du CMR de Tours, les équipes 

Auto sont formées pour venir soutenir les 

équipes IRD en pré-déclaration. Ce 

dispositif est mis en place jusqu’au 

démarrage de « STAR80 » puisqu’une fois 

ce process lancé, ce sont les sous- 

 

 

traitants qui délesteront les CMI en 

prenant, rappelons-le, les dossiers dits à 

faible enjeu. La direction a profité de ce 

dispositif pour expérimenter la mise en 

place de RDV téléphoniques au niveau 

des CMI et tirera un bilan prochainement 

en vue d’une éventuelle généralisation. A 

suivre au printemps prochain… 

 

Toujours au CMR de Tours, les collègues 

voient arriver une nouvelle-venue, 

« OLYMPIA ». Mais qui est cette charmante 

naïade ? Une déesse grecque embauchée 

en Classe 3 ? Mais que nenni… Il s’agit en 

fait d’un Chatbot, tiré de 

l’expérimentation « LUKE » (qui n’est pas 

non plus un cow-boy solitaire…), et lié aux 

déclarations Dégât des eaux. Ce chatbot 

est tellement perfectionné qu’il est en 

mesure de prendre position sur la 

garantie et même de proposer une prise 

en charge par le biais du gré à gré ou le 

missionnement d’un professionnel agréé.  

 

Quand on voit ça, on se dit 

qu’effectivement, on n’est pas là de 

repasser en Classe 4 … 
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Un test « FLASH CONSTAT » (non, ce n’est 
pas un super héros… ça devient lourd, là…) 
est mis en place aux CMA de Niort et 
Nantes. Cela consiste à pouvoir prendre 
position en direct avec l’assuré par 
téléphone au moment de l’ouverture de 
la déclaration, en récupérant le constat 
auto par le biais d’un SMS envoyé à 
l’assuré et lui permettant de le prendre en 
photo et de le renvoyer dans la foulée. 

Ce test est vu par M. BOSSIS comme        
« une pépite ». 

 

Il est cependant à craindre un temps plus 
long lors de la déclaration, ce qui viendra 
impacter les résultats des salariés au 
regard des objectifs quantitatifs qui leur 
sont imposés. Mais d’un autre côté, le 
temps total de gestion pourra être plus 
court, étant donné qu’il ne sera plus 
nécessaire d’attendre le constat auto par 
mail ou par courrier. A voir en fin 
d’expérimentation… 

 

Un point a été fait sur la dernière 
tempête, « Bella » (qui n’est pas le chien 
ami de Sébastien… ça devient 
franchement gonflant…). Celle-ci est à 
l’origine de 3800 sinistres survenus en 
grande majorité sur le Nord et la façade  

atlantique. Elle n’a pas eu l’impact que 
nous aurions pu craindre, même si elle a  

 

 

eu un effet non significatif sur les stocks, 
notamment en GED. Ses impacts 
financiers seront également très inférieurs 
aux tempêtes survenues en 2019 et lors 
du premier semestre 2020. Tant mieux. 

 

Le service « Performance opérationnelle » 
disparait pour être intégré directement 
au sein de la Direction indemnisation. 
L’objectif de cette modification a vocation 
de simplifier des enjeux à venir tels que, 
par exemple, la modernisation de la GED. 
Ça nous a laissés sans voix… 

 

Par contre, enfin une excellente nouvelle 
!!! Les salariés qui le souhaitent pourront 
venir travailler sur site une journée par 
semaine. Ils devront pour cela lister des 
choix de journées à leur manager en vue 
d’un arbitrage. Nul doute que cette 
décision sera l’opportunité d’une énorme 
bouffée d’oxygène pour les personnes 
confinées depuis trop longtemps et qui 
ont grand besoin de recréer du lien 
social. 

 

 

 

 

En amont de ce sujet, notre nouvel 
interlocuteur, Yves REY, commence par 
un satisfecit car nous terminons l’année 
2020 en solde positif en Auto, IRD, Pro et 
Santé. Nous accueillons avec joie toutes  

 

 

les infos allant dans le sens de la 
pérennité de l’entreprise, et surtout de 
nos emplois. Rappelons que ces résultats 
sont d’abord et surtout dus aux équipes 
de terrain qui ont effectué un travail 
énorme pour les obtenir, et ce malgré le 
contexte sanitaire que chacun connait. 
Mais bon, de là à espérer un retour et une 
juste récompense de leur engagement…  

 

Passons donc au déménagement du 
DCRC de Paris qui était situé en plein 
centre, à proximité des bords de Seine et 
de la gare de Lyon. En clair, un 
emplacement idéal ! 

 

Il faut rappeler que le plateau actuel a 
subi de nombreux dommages : dégâts 
des eaux, vandalisme, rongeurs… Et 
même sans cela, force est de reconnaitre 
qu’il n’est pas des plus fonctionnels 
puisqu’il s’agit d’une sorte de gros hangar 
assez bruyant, dont les installations ne 
sont plus de première fraicheur, et dont 
les salles de repos sont situées en sous-
sol. 

 

Par contre, le déménagement ne permet 
pas de rester à Paris intra-muros et oblige 
les équipes à se déplacer dans la banlieue 
Est à Noisy le Grand. Soit un écart de 18 
mn (en théorie et selon des paramètres 
idéaux) en RER entre l’ancien et le 
nouveau site.  
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On nous apprend que le loyer actuel est 
le deuxième plus élevé de France, derrière 
le site de Picpus. Donc bien trop élevé aux 
yeux de la Direction… On comprend que 
l’enjeu est très prioritairement 
économique puisqu’il s’agit de se 
décharger de ce coût en transférant les 
équipes vers un local vacant et déjà loué 
par COVEA. Et on comprend là également 
pourquoi aucun nouveau site n’a été 
recherché dans Paris intra-muros, ce qui 
aurait été préférable du point de vue des 
salariés. Ou s’il y a eu recherche, c’est 
juste pour la forme… Quoi qu’il en soit, 
les salariés prendront cette économie à 
leur charge par la dégradation de leur 
temps de trajet-travail vers un site 
accessible par une seule et unique ligne 
de RER, et pourvu de 30 places de 
parking… pour 54 occupants…  

 

D’autant que du point de vue de la RH, il 
s’agit d’une mobilité géographique ne 
nécessitant pas l’accord du salarié car il 
n’y a pas de changement du bassin ni des 
conditions d’emplois. Les salariés qui vont 
voir se dégrader leur temps de trajet-
travail ne bénéficieront donc d’aucune 
compensation. Cependant, un nouvel 
accord GPEC est en cours et devrait 
s’appliquer, en cas de signature, de 
manière rétroactive au 1er janvier 2021. 
Espérons que cet accord sera plus 
favorable sur le thème de la mobilité. Si  

 

 

tel est le cas, il permettra à certains 
salariés de toucher une indemnité. Il nous 
revient donc, à nous élus, d’être 
particulièrement vigilants sur la 
négociation en cours afin que les 
collègues concernés puissent bénéficier 
d’une compensation qui nous semble 
non seulement équitable, mais nécessaire. 

En contrepartie de cette dégradation, 
reconnaissons à la Direction le choix 
d’une plus grande bienveillance au niveau 
de l’accord donné aux demandes de 
télétravail (70% au DCRC de Paris contre 
50% dans les autres services). Mais 
accorder le télétravail le samedi ou le 
télétravail flexible eut été un luxe que nos 
directeurs ne pouvaient accepter. 
Pourquoi ? On ne sait pas. 

 

Nous devons également reconnaitre que 
le nouveau bâtiment est récent et proche 
de nombreux commerces. On peut même 
trouver à proximité une salle de fitness. 

Les salariés vont passer des anciennes 
marguerites à six pétales aux bureaux par 
groupes de quatre tels qu’on en trouve 
dans l’ensemble des services aménagés 
récemment. 

 

Par contre, on ne trouve aucun 
aménagement particulier tel qu’on en 
avait réclamé du temps des CHSCT, à 
savoir par exemple des bureaux 
relevables ou des bureaux debout qui 
permettent de travailler temporairement  

 

 

en position verticale, et donc de quitter 
une station assise trop longue et 
génératrice de troubles musculo-
squelettiques. 

Autre point de vigilance : les tickets-
restaurant. Si  les  salariés ont  accès à un 
restaurant d’entreprise, ils ne pourront 
pas conserver cet avantage, mais 
bénéficieront d’une subvention pour les 
repas pris au restaurant d’entreprise. Il 
nous appartiendra donc d’être attentifs à 
une éventuelle possibilité de choix laissé 
à la main du salarié d’accéder au 
restaurant d’entreprise ou de conserver 
les tickets restaurant. 

Au final, il est vrai que le nouveau centre 
sera autrement plus lumineux et 
confortable que ne l’était l’ancien. Mais le 
coût pour les occupants des lieux ne sera 
pas neutre, et on ne peut pas y voir un 
réel rapport gagnant-gagnant… 

. 

 

 

 

Cette présentation concerne l’un des plus 
gros problèmes commerciaux à la MAAF, 
à savoir un taux d’évaporation trop 
important. Plus important qu’à la 
concurrence, apparemment. 

 

Comme le dit Yves REY, nos assurés nous 
quittent bons amis. Mais ils nous quittent 
quand même ! 
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Alors, qu’avez-vous prévu pour qu’ils 
restent chez nous, M. REY ? 

 

Celui-ci a envisagé un système à deux 
niveaux. 

 

Tout d’abord, la fidélisation préventive. 
Ou comment anticiper toute velléité de 
départ. 

 

Il sera demandé aux réseaux de 
maximiser le nombre de RDV. En 
commençant déjà par planifier un RDV 
ultérieur lors de chaque contact.  

 

Le contenu de l’entretien commercial sera 
revu pour être harmonisé à tous les 
acteurs du réseau. 

 

Par contre, rien de nouveau en ce qui 
concerne le discours portant sur la 
fidélisation par le multi-équipement, 
vieux cheval de bataille de nos directeurs 
commerciaux. Mais Yves REY y ajoute de 
nouvelles tâches comme le ciblage des 
assurés dits fragiles, c’est-à-dire ceux 
ayant un certain risque de volatilité, et 
des clients à valeur dont les clients 
dormants, les retraités et les Pro. 

 

 

 

 

En second lieu, la fidélisation curative. 
C’est-à-dire la mise en place de 
démarches d’alertes vis-à-vis des assurés 
ayant émis des signaux de départ. 

 

Le process de traitement des alertes va 
être harmonisé.  

 

Tout souhait de départ, complet ou 
partiel, va faire l’objet d’une tentative de 
rétention. Là aussi, un discours 
commercial plus ciblé et mieux maîtrisé 
permettra d’obtenir de meilleurs résultats, 
au regard de tests effectués 
précédemment au DCRC. 

 

La politique de fidélisation a été mise en 
place depuis 2015 et a montré, jusqu’à 
présent, des résultats mitigés, voire 
décevants. Les salariés ont peu de 
moyens pour se battre, les tarifs et 
franchises permettant peu de se 
différentier de la concurrence. Certes, les 
réseaux bénéficient d’enveloppes 
commerciales assez conséquentes qui 
s’élèvent à 80 millions d’euros au niveau 
national. De plus, les équipes sont 
clairement orientées et c’est une valeur 
dont elles peuvent se vanter, vers la 
satisfaction des assurés. 

 

Mais ces mêmes assurés ont compris 
qu’ils ne bénéficieraient d’aucune 
réduction tarifaire s’ils ne réclament pas.  

 

 

C’est ainsi que les agences se retrouvent 
à chaque échéance à recevoir des 
personnes qui ne se déplacent que pour 
réclamer leur petite ristourne annuelle. Et 
une bonne partie de l’enveloppe est 
gâchée par ce biais. 

 

Pour notre part, nous ne pouvons qu’être 
satisfaits de constater que la Direction a 
une vision réelle du problème et tente de 
trouver des solutions concrètes. 

 

Mais ces solutions ne sont-elles pas que 
des resucées d’idées antérieures ayant 
montré leurs limites ? La lutte contre 
l’évaporation ne doit-elle pas être plus 
globale et intégrer l’ensemble des 
composantes de la MAAF, en faisant 
travailler de concert les réseaux et les 
services de gestion des sinistres, par 
exemple ?  

 

Nous pensons que des solutions plus 
transverses sont négligées, solutions qui 
pourraient permettre de fidéliser nos 
assurés par des moyens autres que 
financiers et qui pourraient apporter une 
plus-value lors d’un grand nombre de 
contacts.  
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L’ÉQUIPE DE RÉDACTION  

Les élus et mandatés du CSEE Niort 

(Maaf) 
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POUR NOUS CONTACTER  

 

http://covea.reference-syndicale.fr/  

        

            La CGT Maaf 

             cgtcovea 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modification de la fiche d’organisation 

pour ce service entraine une dégradation 

de l’adéquation vie privée – vie 

professionnelle des salariés concernés. 

 

De plus, les quotas de présence étant 

particulièrement importants, à savoir 

70%, ils ne permettent pas de pouvoir 

espérer poser sereinement des congés, 

surtout en période de vacances scolaires,  

 

 

et donc se reposer d’une année 

productive. 

 

Nous en voulons pour preuve les 

verbatims des personnes concernées, 

résignées, fatalistes et frustrées. 

 

Etant donné qu’aucune compensation 

n’a été apportée à ces régressions dans 

la qualité de vie des salariés, les élus CGT 

ne peuvent que donner un avis 

défavorable. 
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CONSULTATION SUR LA 
MODIFICATION DES PLANNINGS 

HORAIRES AU SEIN DE LA 
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AVIS DE LA CGT 
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