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Yves REY, a démarré cette session 
marathon pour plusieurs sujets, en se 
satisfaisant de l’année 2020 dont le 
résultat net global s’avère positif, ce 
malgré le contexte particulièrement 
difficile. Sa satisfaction prouve à nos 
yeux la valeur et l’engagement des 
équipes, tous services confondus, qui 
ont su faire face à cette année 
compliquée pour maintenir l’entreprise 
dans la stabilité. 
 L’abnégation des salariés de la MAAF est 
d’autant plus méritoire qu’ils n’ont pas 
été ménagés depuis la création de 
l’UES COVEA, tant en terme 
d’organisation du travail 
(élargissement des amplitudes horaires, 
perte de congés…) que de contenu 
(surcharge de travail continuelle du fait 
de l’insuffisance d’embauches, 
augmentation régulière des objectifs…). 
 
Quels enjeux pour l’année 2021 ? 
• Renforcement de l’accessibilité 

téléphonique jugée insuffisante 
• Plus grande capacité à traiter les flux 

digitaux 
• Modification de l’organisation interne 

pour augmenter les flux en agences, 
flux qui ont été fortement baissiers. 

 
 
 
 
 

Sujet 1 : La transformation des 
opportunités digitales AUTO pour 
les prospects 
 
Ou, dit autrement et de manière un peu 
moins pompeuse, comment capter un 
maximum de prospects qui se 
renseignent sur internet en faisant 
des devis comparatifs. 
 
De plus, est attendue une meilleure 
gestion des flux entrants car 
l’accessibilité n’est pas aux 
attendus. C’est donc dans le but de 
l’améliorer qu’il va aussi décharger le 
DCRC et les agences, de la gestion des 
mails. L’objectif affiché est 
d’atteindre les 83% de prise 
d’appels. 
 
Afin de se relancer sur la captation des 
prospects internet, la direction se 
tourne à nouveau (décidément, c’est 
une manie…) vers la sous-traitance. 
C’est la société COMDATA qui gère 
ce créneau. 
Les résultats des tests effectués sont 
satisfaisants aux yeux de la   
Direction, tant en taux de contact des 
prospects qu’en taux  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de transformation pour les agences, 
car ce sont elles qui gardent la main sur 
la conversion du devis en contrat. 
 
De plus, s’il reconnaît que chaque 
contrat souscrit par ce biais coûte au 
final 140€, ce montant semble le 
satisfaire. 
 
Nous admettons cette orientation 
commerciale, qui reste de conquête 
mais, encore une fois, condamnons 
cette facilité, et quasi 
généralisation, de la délégation des 
tâches à la sous-traitance. 
 
Nous ne pouvons que nous désoler, 
pour la énième fois, de constater que le 
développement interne n’entre pas 
dans les objectifs de l’entreprise. 

• Généralisation du projet de 
Transformation des opportunités 
digitales auto 

• Information sur l’évolution des 
missions des Référents Qualité 

• Information sur le Pilote 
fonctionnel CRM ECLA by MAAF 

• Information/Consultation sur le 
projet de CODISTRACT – lot 1 – 
Usages DCRC 

• Point « Fonctionnement du CSE » 
• Information sur le test « OK DOC 

» au sein l’entité Assistance 
Technique Réseaux 

• GERAP : reprise de la réflexion 
stratégique 

• Consultation sur le projet de 
dénonciation du régime de 
retraite à prestations 10H30 

• définies des cadres de direction. 
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A nos yeux, une croissance 
vertueuse aurait consisté à laisser 
ces tâches au DCRC tout en 
adaptant le nombre des 
conseillers, à la charge de travail.  
 

Nous rappelons que les salariés 
sont la force première de 
l’entreprise, et non un coût ou une 
simple variable d’ajustement aux yeux 
d’un trop grand nombre de dirigeants. 
Dont les nôtres ..? D’autant plus que 
26 ETP auraient suffi à maintenir 
l’activité en interne. 

 
Mais la facilité ne tient-elle pas à 
transférer à un autre employeur, la 
responsabilité du lien qui unit un 
patron à son salarié, à savoir la 
prévention des risques, le 
management, la gestion du personnel, 
des volontés d’évolutions… De notre 
point de vue, notre direction se 
décharge de ces contraintes tout en 
mettant la pression au sous-traitant en 
lui imposant un résultat, charge à ce 
sous-traitant de trouver les moyens. 
Ou comment gagner sur tous les 
tableaux… 
 
Sujet 2 : Les Référents Qualité 
 
 
Ils sont basés dans les centres du 

DCRC et sont définis par la Direction 
comme ses vigies et relais sur le 
terrain. 
 
Ils assistent la réflexion de la Direction, 
pour l’accessibilité, et l’aident à 
prendre des décisions vives au 
positionnement des équipes sur les 
différents types de flux entrants. Ils 
jouent également un rôle de relais 
auprès du service contrôle & qualité. 
Du point de vue du terrain, on a du 
mal à les situer: est-ce que ce sont des 
vigies de Phare (sans jeu de mots) ? 
Des assistants fonctionnels aux 
managers ? Des courroies de 
transmission de la Direction ?... 
 
Leur mission 2021 va consister à: 
• Surveiller la qualité de la 

souscription des contrats, tant au 
DCRC que dans les agences pour 
une meilleure gestion des risques 

• Surveiller la prestation des sous-
traitants (vu le nombre de sous-
traitants qu’on a désormais, ils vont 
avoir du boulot…) 

• Maintenir le lien avec Phare pour 
une meilleure réactivité concernant 
la gestion des flux 

• Leur objectif ultime est donc une 
recherche de maximisation de la 
rentabilité, tant en terme 
d’optimisation des ressources que 
de gestion du risque. 

Cette présentation aura eu le mérite 
d’exposer un poste trop méconnu. 

 
 

Sujet 3 : ECLA 
 
Il s’agit de la mise en place d’un nouvel 
outil destiné, dans un premier temps, 
aux réseaux commerciaux afin de 
mieux cerner l’assuré pour mieux 
l’équiper. Et donc éviter de rater des 
opportunités commerciales. 
 
Les moyens actuels, et notamment 
ARC, n’offrent qu’une vision partielle 
de l’assuré, d’où la recherche d’un 
nouvel outil. 
 
Il est vrai qu’ARC a fait son temps et 
doit être, si ce n’est remplacé, en tout 
cas épaulé par plus perfectionné. 
ECLA se veut une réponse en 
regroupant les données connues des 
différentes entités de la MAAF, pour 
tout savoir du portefeuille potentiel à 
venir ou déjà assuré, mais à la 
concurrence. 
Cet achat, provient de la société 
SALESFORCE, spécialiste dans ce 
domaine, et sera livré à toutes les 
sociétés de COVEA, mais les dossiers 
resteront propres à chaque enseigne. 
Il sera d’abord fournie aux réseaux 
commerciaux pour ensuite être 
déployée à l’ensemble des services. Le 
déploiement devrait se faire sous 18 
mois, durée jugée nécessaire pour 
tester, ajuster, former, généraliser. 
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Idée et outil sont dans l’ère 
du temps des stratèges aux 
services marketing les plus 
inquisiteurs possibles. Si disposer 
des outils les plus efficaces 
s’admet dans une logique 
d’entreprise, nous regrettons cette 
stratégie d’agressivité exacerbée, 
notamment pour une société du 
secteur mutualiste. 
 

Sujet 4 : CODISTRACT 
 
Il s’agit d’une plateforme de 
gestion des flux destinée à tous 
les services, dont l’intérêt 
consiste à répartir les flux entrants 
et sortants selon les priorités, les 
besoins et les disponibilités. Le 
but étant de se donner un 
maximum d’atouts grâce à une 
relation omnicanale avec nos 
assurés. 
 
Deux catégories de flux entrants: 
chauds (contacts téléphoniques) 
froids (courriers, mails, RDV…). 
Cette plateforme sera dans un 
premier temps affectée au DCRC 
dans le but d’améliorer la qualité 
(= rentabilité ?) de la prise 
d’appels, et d’honorer les rendez-
vous téléphoniques trop peu 
respectés (3/4). 

 
Si nous comprenons que l’outil 
permettra de prioriser les 
contacts selon leur intérêt 
commercial, nous comprenons 
moins comment il va améliorer 
l’accessibilité, étant donné que 
les effectifs manqueront 
toujours aux périodes 
d’affluences. 
 
Yves REY nous promet que cet 
outil ne servira à aucun flicage. 
Pourtant, le lien avec un 
pilotage instantané nous 
incline à être très vigilants 
concernant l’utilisation qui en 
sera faite par le management 
de terrain, afin qu’il ne soit pas 
dévoyé. 
 
Suite à la disparition des 
employeurs Eurovad et Atlas, 
repris par la SA, et à l’application 
aux Atlassiens de nouveaux 
horaires communs les plus élargis, 
les élus du CSEE avaient demandé 
une expertise sur les 
bouleversements dans ces GIE. Le 
rapport était assez accablant: 
perte de sens, absentéisme 
largement plus élevé que celui des 
concurrents, démobilisation des 
Atlassiens du fait de la dégradation 
de leur équilibre vie privée – vie 
professionnelle, accroissement du 
turn-over… 
 

 
Nous ne pouvons que regretter 
qu’il n’ait été en rien tenu compte 
de ce rapport dans les réflexions  
de notre Direction. L’outil qui nous 
a été présenté a un intérêt 
uniquement et purement 
commercial. Concernant le bien-
être au travail, les équipes 
attendront… 
Il est à craindre qu’il en soit encore 
ici, de même. Les impacts que 
peuvent subir les utilisateurs 
de ce nouvel outil, tant 
managers qu’employés, ayant 
été insuffisamment étudiés et 
pesés, les élus du CSEE ont 
décidé de recourir à une 
expertise qui sera effectuée par 
un cabinet indépendant. 
 
Sujet 5 : Le Nouveau Parcours 
du Suivi Débiteur : 
Ce sujet concerne les 
recouvrements de primes, avant 
mise en demeure des assurés, et 
qui nécessitent donc une relance.  
 
Jusqu’à présent, cette démarche 
était à la main des agences. Mais 
elle est jugée improductive par le 
Directeur, qui préfère voir les 
conseillers concentrés sur la vente. 
 
Un conseiller qui vend, rapporte. 
Maxime préférée du patron qui 
réduit ce métier à du commerce.  
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Donc, pour rentabiliser le 
Conseiller, on lui retire cette 
tâche. Au profit de qui ..? Hein ..? 
Alors ..? Personne n’a deviné ..? 
Mais d’un sous-traitant, 
évidemment!!!... 
L’heureux gagnant ? La société 
SOGEDI. 
Alors fatigués que nous sommes de 
nous désoler de cette obsession 
de la sous-traitance à chaque 
réunion du CSEE, nous laisserons 
nos lecteurs tirer leur propres conclu-
sions. Pour notre part, nous ne 
pouvons qu’espérer la fin de cette 
mode avant qu’elle ne touche nos 
propres postes… 
 
Sujet 6 : Modification des 
plannings horaires au sein de la 
Direction des Opérations Santé 
Prévoyance – BO Prévoyance : 
 
Yves REY a beaucoup parlé (d’aucuns 
diront qu’il a bien rentabilisé son 
temps de parole…) et mérité un peu 
de repos. Il est alors remplacé par un 
nouvel interlocuteur, Paul JOURDIER, 
Directeur de ce service. 
Celui-ci nous explique que l’équipe 
Back Office Prévoyance est  

 
composée de 18 collaborateurs aux 
horaires individualisés, et un Cadre. 
Son rôle consiste à analyser la 
faisabilité des demandes de 
souscriptions de contrats de 
prévoyances, par calcul du risque 
potentiel. 
Jusqu’à présent, l’amplitude horaire 
fixe contrainte de ce service allait de 
9H à 12H30 puis 13H30 à 17H30. 
Après élargissement de son 
périmètre, notamment en réponse à 
un besoin GMF, l’amplitude horaire 
obligatoire, va être élargie à 18H, 
et plages imposées passent de 2 
à 6, introduisant un roulement 
pour la pause déjeuner. Sachant 
que la direction a encore de la marge 
puisque l’amplitude horaire 
facultative de la fiche d’organisation 
va de 8H à 19H… Mais ne doutons 
point de la sensibilité de nos 
dirigeants qui sauront toujours tenir 
compte de nos besoins familiaux et 
extra-professionnels… Non ? 
Mauvaises langues! 
 
Nous nous sommes également émus 
lorsque nous avons constaté que 
l’effectif minimum hors grandes 
vacances est fixé à 70%. Au vu du 
nombre de collaborateurs, cela 
autorise 5 absences possibles, toutes 
causes confondues. Nous avons émis 
des craintes quant à l’arbitrage des  

 
congés, notamment lors des 
vacances de fin d’année qui 
approchent à grand pas. M. 
JOURDIER nous a dit regarder cet 
indicateur avec bienveillance. Nous 
nous rapprocherons de ce service 
pour vérifier que la définition de la 
bienveillance est la même à tous  
niveaux… 
 
 
 
 

Sujet 7 : OK DOC : 
 
Notre interlocuteur, Mr SMIETAN, 
nous explique qu’il s’agit là de créer 
une nouvelle base de connaissances 
permettant aux salariés d’obtenir 
plus rapidement les réponses aux 
questions techniques rencontrées. 
 
Celle-ci sera disponible par le biais 
d’un assistant digital, comme il en 
existe désormais sur la plupart des 
sites internet, qui sera une aide 
supplémentaire, en complément 
d’EDOC et de la possibilité d’appeler 
directement l’ATR. 
 
Le but est de gagner en efficacité, 
donc du temps pour répondre à une 
demande. Il s’agit également de 
soulager les appels à l’ATR pour  
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lui permettre une meilleure 
qualité de service. Concrètement, 
il ne s’agit de rien d’autre qu’une 
nouvelle FAQ qui sera alimentée au 
fur et à mesure des questions 
récupérées par l’ATR. L’idée est 
louable et nous espérons que 
l’efficacité sera au rendez-vous. 
Nous apprécierions surtout que le 
mammouth appelé EDOC soit enfin 
dégraissé et permette, comme cela 
devrait être le cas depuis 
longtemps, d’obtenir des réponses 
rapides et efficaces sans craindre 
de se perdre et de finir désespéré 
en allant voir sur GOOGLE si 
l’information recherchée peut s’y 
trouver…  
 
Sujet 8 : Le rapport de la 
Commission ASC  
 
Sa Présidente a fait part de la 
décision de supprimer, dès le 
1er janvier prochain, le barème  

 
Enfants et de le calquer sur le 
barème Adultes lorsque des 
arbitrages sont nécessaires 
quand l’offre est inférieure à la 
demande. Sera également 
supprimée la rétroactivité des 
salariés ayant quitté la MAAF puis 
y étant revenus. Suppression 
enfin de la  pénalité  appliquée 
aux nouveaux embauchés. 
Seule la Cgt s’est étonnée 
d’apprendre que la commission 
avait tranché, sans tenir informés 
les autres élus ni même s’enquérir 
de leur position. 
Nous avons donc exigé que ces 
mesures soient soumises au vote 
en session plénière. 
 
Le but de la mesure n’était pas de 
s’opposer à ces décisions qui, au 
fond, sont plutôt favorables aux 
salariés de la MAAF. En vérité, il 
s’agissait là de marquer le coup 
face à d’autres organisations 
syndicales qui ont «magouillé» 
entre elles (suivez notre regard…) 
pour nous écarter, ainsi que  

 
d’autres, de tout organe de 
décision. Ces syndicats, qui se 
réjouissaient de nous voir 
cantonnés à un rôle passif, en sont 
pour leurs frais et savent qu’ils 
devront, bon gré ou mal gré, 
compter avec nous jusqu’au bout. 
 
Il est cependant déplorable de 
constater qu’une vision 
«politicarde» et l’intérêt partisan 
sont plus importants, aux yeux de 
certaines organisations syndicales, 
que l’intérêt des salariés… 
 
Avis fin retraite chapeau hors 
Covea D 
Avantage supprimé de 
supplément aux membres de 
Direction, suite à évolution 
législative. Remplace le système 
des retraites à prestations définies 
pas un système à cotisations 
définies. Deux personnes 
concernées au sein de Maaf. 
Lisez  juste après notre avis 
défavorable. 
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Avis de la délégation CGT au CSEE Niort, sur le 

projet de dénonciation du régime de retraite à 

prestations définies des cadres de direction 
 
Ce projet démontre une fois encore que le statut commun 
reste à géométrie variable et, dans le cas présent, crée des 
disparités infondées. Autrement dit, ce qui est valable pour 
les uns ne l’est pas pour les autres. 
 
Il s’agit avant tout d’une mise en conformité avec une 
directive européenne retranscrite par la Loi Pacte et 
l’ordonnance du 3 juillet 2019, de supprimer les régimes de 
retraite à prestations définies, dits "à droits aléatoires", 
car conditionnant les droits des bénéficiaires à leur 
présence en entreprise à la date de leur départ à la 
retraite, et limitant par la même, le principe de mobilité. 
Dans le cas présent, la direction nous informe que 3 cadres 
de direction qui ne peuvent accéder au rang suprême de 
COVEA D vont perdre le bénéfice de ce régime de retraite. 
 
Sur ce point, nous ne pouvons que prendre acte de cette 
mise en application du règlement, la CGT se battant au 
quotidien contre ce type de régime de retraite. 
En revanche, suite à la présentation du projet et aux 
échanges intervenus en cours de réunion, plusieurs points 
nous affligent. 
 
Quand nous essayons de creuser sur les avantages dont 
peuvent bénéficier les cadres de direction ayant intégré 
COVEA D, nous constatons et déplorons le principe d’un 
traitement différencié des salariés au sein de COVEA, 
notamment à propos du régime de retraite spécialement 
concocté pour les directeurs salariés de COVEA D. 
COVEA D fait bien partie de COVEA. Pour autant, les élus 
n’ont aucune information sur les avantages sociaux  
 
 

 
dont bénéficient ces directeurs, et tout particulièrement en 
ce qui concerne leur régime de retraite chapeau puisqu’il a 
été officiellement dit que ces derniers avaient un régime 
différent. 
Cette opacité nous conduit inévitablement à supposer que 
ces directeurs bénéficient d’un statut bien plus favorable 
que ceux d’en bas. 
 
A cet égard, nous notons que lorsqu’il s’agit de leur faire 
bénéficier du système d’intéressement, on convoque en 
catastrophe les syndicats pour signer leur intégration dans 
le périmètre de l’intéressement  COVEA. Mais quand il 
s’agit d’avoir des renseignements sur leurs avantages 
sociaux, les représentants du personnel se heurtent à un 
mur. 
Par ailleurs, nous ne pouvons également que nous 
offusquer du délai retenu pour la dénonciation de ce 
régime. La direction entend dénoncer ce régime au 1er juin 
2023 pour, selon elle, « permettre une gestion adaptée des 
fins de carrière ». Ce délai de 18 mois permet en fait de 
faire bénéficier ce régime à 2 cadres de direction partant 
en retraite pendant cette période, sur les 3 présentés au 
départ.  
 
En conséquence, seul 1 salarié serait impacté au final par 
cette dénonciation. Pour cette personne, la direction 
prévoit bien entendu une compensation par la création 
d’une prime de 5% de la rémunération brute mensuelle à 
compter du 1er juin 2023. De quoi épargner pour sa 
retraite, nous lui faisons confiance sur ce point. 
La direction nous oppose, lors des NAO SALAIRES, qu’il 
n’est pas de la responsabilité du groupe d’assurer le 
pouvoir d’achat des salariés au niveau de l’inflation. Nous 
ne pouvons que constater que lorsqu’il s’agit des cadres de 
direction, le groupe va bien au-delà du seul maintien du 
pouvoir d’achat. 
POUR SES RAISONS NOUS ÉMETTONS UN AVIS DÉFAVORABLE. 
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