
  GAZETTE
L ' A C T U A L I T É  D E  L ' E N T R E P R I S E  

 V U E  P A R  L E S  E L U S  C G T  M A A F  A U  C S E E  N I O R T

 M A R S  2 0 2 1 -  N U M É R O  1 1

LA SIMPLIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE L’ATR
PRO DANS LE PROCESSUS DE SOUSCRIPTION

par les salariés de l’ATR quand le dossier est incomplet, ce qui entraîne un

enchaînement de retours entre le CCP et l’ATR jusqu'à ce que toutes les pièces aient

été transmises

par le réseau du fait d’une trop grande complexité et d’un manque de réactivité

Actuellement, les CCP envoient des demandes de souscription par formulaires,

accompagnées de pièces jointes. Celles-ci sont traitées par l’ATR au fur et à mesure des

arrivées.

Des irritants ont été relevés : 

Deux innovations ont été prévues.

Tout d’abord, afin de récupérer les pièces manquantes plus rapidement, le salarié de

l’ATR pourra contacter directement l’assuré.

Jean SMIETAN, présentateur du projet, reconnait que cette pratique existe déjà pour

une large majorité des salariés de l’ATR, mais de manière informelle. Son but est donc

de formaliser et généraliser la pratique.

En quantité, cela représenterait un appel émis par jour en moyenne.

Il a été mis en place une trame d’entretien que le salarié de l’ATR se devra de suivre.

Quelle en est l’incidence sur la fiche de poste ? Un salarié de l’ATR exerce une activité

administrative de « back-office ». Le fait d’être en relation directe avec l’assuré fait de lui

un technico-commercial. Or, selon M. SMIETAN, cette fonction est en adéquation avec la

fiche de poste actuelle. De plus, elle ne devrait pas poser de problème, étant donné que

tous les salariés de l’ATR sont issus de services en relation clientèle.

Quoiqu’il en soit, l’ensemble des salariés recevront une formation pour être plus à l’aise

avec la pratique des appels sortants.

L’autre innovation concerne l’accord ou le refus donné en direct par téléphone au CCP

sans passer par le formulaire et ce pour certains types de demandes.

L’impact concernerait ici environ un appel reçu tous les 3 jours en moyenne.

Ce nouveau process général ne changera pas la transmission de l’accord ou du refus de

souscription : l’information à l’assuré restera à la main du réseau.

De plus, M. SMIETAN ne s’interdit aucune amélioration du système en fonction des

remontées de terrain. Or, notre expérience nous prouve qu’il est toujours constructif

pour une direction de s’appuyer sur les remontées du terrain.

Nous voyons donc là une volonté de fluidité, ainsi qu’une plus grande réactivité
vis-à-vis du réseau, ce qui va plutôt dans le bon sens. Cependant, attention à bien
peser la volumétrie de la charge qui peut être amenée à évoluer, et à suivre
l'impact sur les conditions de travail dans le temps.
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Le secrétaire du CSEE a proposé, au nom du
bureau une augmentation générale à hauteur de
0.4% pour les salariés du CSEE, accompagnée
d'une enveloppe de 1% pour les augmentations
individuelles. 

Soit la même augmentation que celle qui nous a
été imposée par notre employeur ... ! Donc, si les

membres du bureau  de notre CSEE étaient notre

employeur, ils ne seraient pas plus généreux … !

Mais le bureau du CSEE n’est-il pas à la base

composé par des syndicalistes ? ...

Tout cela nous donne une petite idée des principes

et de la philosophie de certains syndicats et élus, qui

bien que censés défendre les salariés  se

comportent comme des représentants RH quand ils

se retrouvent dans la peau de l’employeur. L’exercice

permet donc de faire tomber des masques…

Quoiqu’il en soit, vos élus CGT ne se satisfont pas

d’une proposition aussi mièvre et feront leur

maximum pour que les salariés du CSEE bénéficient

d’une justice salariale dont les salariés de la MAAF et

de COVEA n’ont pu bénéficier cette année.

La CGT a  proposé une augmentation générale de
1.2%. C’est moins que notre demande pour les

salariés de Covea mais le Groupe a des ressources

que le CSEE n’a pas. Nous souhaitons cependant

donner un coup de pouce à nos collègues qui

travaillent pour offrir un service de qualité. 

La décision est reportée au prochain CSEE.

 
VOTE DES MESURES SALARIALES

POUR LES SALARIÉS DU CSEE

Le bureau du CSEE a
proposé une augmentation
collective  de 0.4 %  et une
enveloppe de 1 % pour les
augmentations
individuelles.

La CGT a proposé une
augmentation générale de
1.2 %.



le point vaudra 10 euros au lieu de 15

le forfait hébergement disparaîtra pour

les locations, au profit du calcul par

points, comme pour les voyages

par contre, ce forfait sera maintenu pour

les courts séjours

l’amortissement des points, à hauteur de

25% par an, sera remplacé par un bonus

annuel de 24 points

le nombre de points consommés sera

accessible sur le site du CSEE pour plus

de transparence

ces nouveautés apparaîtront lors de la

campagne hiver 2021-2022

Le compteur de points sert à arbitrer

l'attribution des locations et voyages en

fonction des réservations précédemment

effectuées par le salarié.

Il a été prévu le changement de certaines

règles :

Ces évolutions allant dans le sens de
l’intérêt des salariés, la CGT s’est
prononcée favorablement.

L’EVOLUTION DU COMPTEUR
POINTS POUR LES

PRESTATIONS DU CSEE
 

Cette transformation résulte  de la récente

mise en place, du fait d'une évolution

législative, d'un PERCOL (PER collectif) au

sein du groupe Covea. 

Dans la mesure où elle n'apporte rien de

plus ou de moins aux salariés, les élus CGT

ont pris acte de cette modification. 

LA TRANSFORMATION DU
PERCO EN PERCOL

 

Ce calcul concerne le réseau des agences, le

DCRC et les CCP.

Sur la base stricte du règlement de la P3CO,

la prime aurait été inférieure à celle perçue

en 2020. La direction veut cependant

récompenser les équipes pour leur

engagement en 2020 et a procédé pour cela

à des arbitrages.

On passe donc d’une prime moyenne de

1252 euros à 1572 euros, faisant passer les       

« gagnants » (terme utilisé par la direction)

de 83% à 97.9%.

LE CALCUL DE LA
REMUNERATION VARIABLE AU
REGARD DES PARTICULARITES

DE L’ANNEE 2020



Reconnaissons à la direction le
geste qui a été le sien. Mais
rappelons-lui également le
satisfecit dont elle a fait preuve
lors du dernier CSEE lorsqu’elle
nous a communiqué les résultats
commerciaux de 2020,

Rappelons également l’augmentation
générale des salaires à hauteur de 0.4%,
vécue comme une preuve de mépris. Nous

aurions donc préféré une augmentation du
salaire récurrent plutôt qu’un geste sur le

variable qui n’est rien d’autre au final que du …

variable.

 A nos yeux, il n’y a rien de plus normal que
de reconnaître et respecter le travail et
l’engagement des salariés.

Pour les agences, on passe à une prime moyenne

de 1740 euros.

On retrouve cependant dix agences à un niveau 0,

et quatre à moins de 500 euros.

On retrouve aussi 17 agences à plus de 3000 euros.

Pour le DCRC, la prime moyenne passe à 1630

euros pour les groupes PRI et 1538 euros pour les

groupes PRO, avec respectivement 81.8% et 86.7%

des groupes impactés.

On retrouve huit groupes PRI à 0, et un à moins de

500 euros. Pour les PRO, deux groupes sont à 0 et

un à moins de 500 euros.

Trois groupes, deux PRI et un PRO, touchent plus

de 3000 euros.

Concernant les CCP, la rémunération variable

moyenne passe de 3366 euros à 4178 euros après

arbitrage.

Sur un total de 316 CCP, 19 n’accèdent à aucune

rémunération variable et 8 bénéficient de la

rémunération maximale.

Reconnaissons à la direction le geste qui a été le

sien. Mais rappelons-lui également le satisfecit

dont elle a fait preuve lors du dernier CSEE

lorsqu’elle nous a communiqué les résultats

commerciaux de 2020, meilleurs sur plusieurs

items à ceux de 2019. Or, ces excellents résultats
commerciaux sont avant tout le résultat du
travail et de l’engagement des équipes de
terrain. 

Ne pas procéder à cet arbitrage de la

rémunération variable, ne pas récompenser les

salariés à la hauteur de leurs efforts, aurait été un

bien mauvais message envoyé par nos directeurs.

 

Nous aurions  préféré une
augmentation du salaire
récurrent plutôt qu’un geste sur
le variable qui n’est rien d’autre
au final que du … variable.



LA DISTRIBUTION DES FLUX
TELEPHONIQUES

Le téléphone est un canal majeur utilisé par les assurés. Les appels

reçus ont encore augmenté de 17% en 2020 pour atteindre

quasiment huit millions. Les services de la MAAF doivent donc

être aux attendus en termes d’accessibilité.

Le système de gestion des appels entrants, appelé SVI, peut

désormais reconnaître un assuré, selon son numéro de téléphone.

Ceci va permettre d’annuler la question du SVI demandant si

l’appelant est un prospect, et de le diriger plus rapidement et en

priorité vers son agence. Quant au prospect, il est renvoyé vers le

DCRC. Pourquoi cette mise en place ? Parce que l’accessibilité est

plus facile pour les prospects que pour les assurés. Certains de nos

assurés l’avaient compris et utilisaient le canal SVI des prospects…

Petits canaillous…

Mais au fait, pourquoi l’accessibilité est-elle plus facile pour les

prospects plutôt que pour les assurés ? N’y a-t-il pas paradoxe

avec le problème commercial principal de la MAAF, à savoir

l’évaporation ? Or, les discours précédents de la direction

semblaient montrer qu’elle avait totalement conscience de ce

problème et qu’elle allait faire de la fidélisation une priorité.

Comme quoi, des paroles aux actes…

M. REY reconnait malgré tout que les CCM sont priorisés, leur

accessibilité atteignant 95%.

En outre, il rappelle qu’il a été imposé des objectifs d’appels

sortants aux agences pour faire de la « proactivité ». Mais les

retours sont assez hétérogènes : certains conseillers sont en total

désaccord avec cette consigne qu’ils voient comme improductive,

voire comme un irritant pour certains assurés. D’autres disent que

l’idée est bonne s’il y a moyen de toper une « révision sans mise à

jour de contrat » car cette démarche a un impact au niveau

fidélisation, mais ne permet pas à l’agence de bénéficier des fruits

de ce travail, notamment du point de vue de la P3CO.

Quoi qu’il en soit, les agences restent théoriquement prioritaires

pour recevoir les appels qui leur sont destinés. Mais vu que les

CEC sont occupés par la réception en direct et par l’émission

d’appels, ils ne seront plus disponibles pour des appels entrants

qui seront de fait transférés vers le DCRC.

Au final, tout cela reste bien flou puisque nous sommes dans

l’attente du lot 2 de CODISTRACT qui viendra réorganiser la

distribution des flux téléphoniques concernant les agences. A

suivre, donc… D’autant plus que le lot 1 de CODISTRACT est déjà

très complexe, comme nous allons le voir dans le sujet suivant.

L’Auto continue à très bien se porter après une très

bonne année 2020, mais l’Habitation tend à se tasser.

Le Pro est lui aussi au beau fixe, même si Yves REY

demande un effort de plus aux agences.

Concernant la Santé, les retraits ont fortement

augmenté après le vote d’une loi dite Legendre,

facilitant les possibilités de résiliation pour les assurés

et augmentant de ce fait la mise en concurrence.

M. REY en profite pour nous rappeler que les flux en

agence continuent à se dégrader et que les bons

résultats sont surtout dûs aux salariés nomades et au

DCRC. Rappelons qu’il avait annoncé, lors d’un

précédent CSEE, que la force de vente principale

était, selon lui, le DCRC, les agences ayant plus un

rôle de fidélisation que de conquête. 

M. REY en profite également pour se féliciter des

résultats de nos sous-traitants affectés à la gestion

des relances prospects faisant des devis sur internet.

Nous n’avons pas trop envie de partager sa joie : on

l’aurait partagée si cette tâche avait été dévolue à des

équipes salariées au lieu d’être externalisée...

RESULTATS COMMERCIAUX 

L'auto se porte bien
Les retraits augmentent en santé
Les flux en agence se dégradent, leur rôle est
plus lié à la fidélisation qu'à la conquête qui
est (plus) réalisée par DCRC et les salariés
nomades



 

Comment ?

Les salariés vont donc passer d’un socle à trois tâches

(flux tel entrants, flux tels sortants et gestion des

mails) à un socle mono-tâche : la gestion des mails va

être transférée vers la sous-traitance et les appels

sortants vont être insérés dans le flux entrant.

Les salariés n’ont pas de regret de la perte de deux

activités, non pas du fait de leur contenu, mais du fait

de l’organisation trop productiviste qui leur était

imposée lorsqu’ils y étaient affectés.

Mais le risque de lassitude voire d’usure, lié à une
activité mono-tâche, est accru, insuffisamment
analysé et pas compensé.

On peut penser que les conseillers vont perdre en

autonomie, car ils passaient, dans la journée, de

plages de flux entrants à plages de flux sortants et

vice versa. Et là, ils vont se retrouver dans une activité

unique de décroché. Mais cette autonomie n’existe

déjà pas puisque les plages actuelles d’organisation

du travail sont imposées durant toute la journée.

Le rythme

A priori, le rythme de 64 appels/jour devrait être

abandonné. Apparemment, il sera demandé une

adaptation du contenu de l’appel en fonction de

l’attente : aller au plus pressé si l’attente est

importante, et prendre davantage de temps si elle est

plus faible. Ceci peut être source de confusion et de

difficultés pour les salariés à se positionner dans
la journée en termes de rythme.

D’un autre côté, si l’abandon de l’objectif quantifié
de prise d’appels permet de passer davantage de
temps avec l’interlocuteur, cela peut engendrer un
regain de l’intérêt au travail. Mais il nous
appartiendra d’être vigilants à ce que la direction
n’en profite pas pour revoir à la hausse les
objectifs commerciaux. Ce qui serait un moyen

indirect d’augmenter à nouveau le rythme sans avoir

à le réclamer…

Suite à la demande d'expertise décidée par le CSEE, après

avoir remis son rapport, l'expert est venu présenter à la

direction et aux élus ses principales observations.

Le but de la direction COVEA est de moderniser les

applications informatiques du groupe. CODISTRACT n’est

donc, en théorie, rien d’autre qu’un nouvel outil informatique

de répartition des flux entrants et sortants pour la MAAF.

Le lot 1, pour lequel a été demandée une expertise, concerne

uniquement le DCRC et porte sur le remplacement de deux

applications existantes, KIAMO et LINKEO. 

Le lot 2 concernera les agences et le lot 3, l’indemnisation. Ces

deux lots seront livrés dans le courant du 2ème semestre

2021.

Mais ce qui ne semble être qu’un changement d’outil, sera en

réalité une modification impactant les conditions de
travail des salariés.

Le lot 1

Concernant le lot 1, quel en est le but officiel? Améliorer la

rentabilité du système actuel d’appels sortants, jugée

insuffisante, et le pilotage général de l’activité du DCRC.

Comment ? En insérant, grâce aux outils informatiques de

gestion des flux, les appels sortants dans le flux d’appels

entrants.

Pour la direction, la productivité par conseiller n’augmentera

pas puisqu’il prendra le même nombre d’appels par jour.

Mais alors, comment cet outil va-t-il permettre d’atteindre

l’objectif de la direction qui est de passer au-dessus des 80%

de prise d’appels ? Ça reste brumeux… 

On constate en effet que la prise d’appels en 2020 a

fortement reculé par rapport à 2019. L’origine est-elle due à la

ressource inadaptée à la charge ? La direction a décidé

d’embaucher fin 2020 au DCRC (et se rend d’ailleurs compte

que ses conditions d’embauche ne la rendent pas des plus

attractive…). De nouveaux salariés sont donc actuellement en

formation. Il nous reviendra de faire un point sur la pesée de

la charge et de la ressource en fin d’année 2021, une fois les

nouvelles équipes en place, pour voir si celles-ci sont

suffisantes.

Quoiqu’il en soit, un moyen d’arriver à cet objectif de 80%

consisterait, grâce à CODISTRACT, à ne plus perdre de temps

en passages d’une vacation à une autre, mais qui étaient

autant de temps de respiration pour les salariés. Tout moyen,
caché ou non, est bon à prendre pour gagner en
productivité…

CODISTRACT LOT 1



Le call back

Il apparaît également important de surveiller la qualité
des appels sortants : si ceux-ci sont effectués de manière

rationnelle et sont susceptibles d’opportunités

commerciales ou de fidélisation, alors ils iront dans le sens

des salariés, de la réalisation de leurs objectifs et du sens

qu’ils peuvent donner à leur travail. Si, par contre, ces

appels sortants sont commercialement incohérents, voire

improductifs, ou cumulés sur certains assurés qui peuvent

finir par s’en irriter, alors ces « call back » vont très

rapidement se transformer  en risques psycho-sociaux

importants.

Or, les flux sortants comptent pour environ 21% des flux

totaux... 

De plus, les salariés font remonter que les «call back» sont
assez sauvages dans le sens où toute opportunité, entre

autre le moindre devis sur internet ou la moindre visite sur

le site MAAF, fait l’objet d’un rappel et d’une éventuelle

irritation (« Vous nous pistez quand il y a de l’argent à

prendre mais quand on a besoin de vous, on a des

difficultés incroyables pour vous joindre »). 

La priorité doit donc tenir à la qualité des relances que sont

ces appels sortants et non sur le nombre de ces appels.

Une direction peu encombrée de l’existant

On constate également des failles à la base, déjà
relevées lors d’une expertise précédente, et qui n’ont
fait l’objet d’aucune étude ni proposition de la part de
la direction :
-Très fort absentéisme
-Augmentation du turn-over
-Absence de la RH et du service Prévention sur le
terrain
-Insuffisance de l’étude et de l’analyse des risques

Nous pouvons d’ailleurs relever une vision assez réaliste du

métier, issue du rapport d’expertise : « Le traitement
d’appels entrants est par nature une activité usante : il
convient de répondre aux attentes des clients tout en
exerçant une forme de contrôle de la conversation,
détecter des opportunités commerciales sans perdre
de vue la durée de la communication. »
Il est très regrettable que la direction n’ait pas profité de ce

nouveau projet pour revoir sa manière d’aborder les

équipes de terrain et la protection qu’elle leur doit.

le volontariat n’a pas été de mise partout, ce qui fait

grincer des dents sur certains plateaux

les objectifs attendus n’ont toujours pas été

communiqués, ce qui crée un stress supplémentaire

lié non seulement à la nouvelle fonction, mais

également à ses attendus.

Une nouvelle organisation

En parallèle à CODISTRACT, la direction du DCRC en

profite pour créer, à côté des groupes PRI et PRO, des

groupes FIDELISATION qui vont intervenir en
soutien des groupes PRI selon l’accessibilité, et

contacter nos assurés lors d’alertes telles que

déménagement, demande de relevé d’information, etc.

Cette création a causé deux gros soucis :

Le pilotage

CODISTRACT est surtout un outil de flic… pilotage
plus affiné puisque l’activité pourra être présentée
journée par journée à l’intérieur d’une semaine alors

que jusqu’à présent, elle ne pouvait être présentée que

par semaines entières.

Chaque manager pourra suivre les résultats de

l’ensemble des salariés de son centre alors que pour le

moment, il ne peut suivre que ceux de son groupe.

L’expert nous dit clairement : « En terme de pilotage,
ça devient obsessionnel. C’est un thermomètre de
plus qu’on vous inflige… » . L’image est suffisamment

parlante sans qu’on ait besoin d’en rajouter…

Au-delà, il nous revient de faire attention au flou

concernant la conservation des données et résultats des

salariés en termes de durée et de transmission le long

de la cordée managériale. Il appartient à la direction de

donner des gages à ce sujet.

Ce nouvel outil de management nécessite aussi une
étude d’impact, selon l’art 35 du Règlement Général
de Protection des Données. D’autant plus que cette

étude est bénéfique à la direction car elle est

susceptible de l’aider dans son obligation de lutte

contre les risques psycho-sociaux face à certaines

pratiques managériales jugées abusives. Nous avons
demandé la mise en place de cette étude. Nous nous

sommes fait envoyer sur les roses. Mais cela ne nous

empêche pas de rappeler que les managers n’ont plus
le droit d’afficher les résultats individuels à la vue
de tous. Certains ont décidé de remplacer cette

pratique par l’envoi des résultats par Skype. Et pour

certains, plusieurs fois par jour. Nous demandons avec

force la fin de cette pratique.



Au-delà du lot 1

Nous devons être conscients qu’au-delà du lot 1 de

CODISTRACT, c’est un système général qui va être
mis en place, visant à augmenter la prise d’appels
par une organisation commune des flux
téléphoniques entre le DCRC et les agences. Or,

notre vision est ici incomplète puisque nous n’avons

aucune idée de ce que contiendra le lot 2…

Tout ça pourquoi ?

Au final, nous n’avons aucune visibilité du coût de
ce nouvel outil et de l’organisation qu’il induit, du
gain qu’il engendrera en nombre d’affaires

nouvelles, en chiffre d’affaire ou en taux de

transformation au regard du nombre d’appels émis.

De ce fait, nous n’avons aucune vision de l’utilité

même de ce nouveau modèle.

Au final, au vu de tous ces points, les élus CGT ont
rendu un avis défavorable que vous retrouverez en
fin de Cégète, en compagnie de l’avis relatif au
déménagement du DCRC de Paris.

le pôle MARQUE ET MEDIAS qui concerne la

publicité et l'événementiel ;

le service AIDE A LA DECISION qui regroupe des

services d’études des remontées de terrain sur

les comportements et attentes des

consommateurs ;

le MARKETING OPERATIONNEL ET DIGITAL qui

est davantage un pôle d’exécution des

décisions prises par le pôle Politique Client,

Marketing et Services ;

l’ACCOMPAGNEMENT DE LA RELATION CLIENT

qui se charge du recouvrement, des

réclamations, et dans laquelle on retrouve l’ATR;

et enfin, le pôle RELATIONS INSTITUTIONS

PROFESSIONNELLES qui, comme son nom

l’indique, s’occupe des partenariats avec les

chambres de l’artisanat et toutes autres

organisations professionnelles extérieures.

Les projets peuvent être transverses et donc se

faire par équipes. Leurs chances de succès sont

avant tout conditionnées par le dimensionnement

des équipes qui leurs sont affectés. La direction,

alertée à ce sujet, s’y est dit sensible.

Malgré cette évolution, la direction promet que

chaque salarié concerné par un changement

d’entité gardera son emploi et sa mission.

Les fiches d’organisation passent de six à cinq.

Etant donné que nous avons un avis à rendre, il

nous appartient de vérifier que cette baisse ne va

pas entraîner une dégradation des conditions de

travail pour certains salariés. 

Cet avis sera visible et disponible lors du
prochain numéro de votre Cégète.

d’abord, le service POLITIQUE CLIENT, MARKETING

ET SERVICES, qui concerne les politiques générales

de conquête, fidélisation, rétention des assurés,

stratégies commerciales…

ensuite l’EXPERIENCE CLIENT ET COLLABORATEURS

qui met en place les process de gestion des relations

avec les assurés en direct ou à distance, ou qui est à

l’origine des fameux PAMM; 

La présentatrice, Mme VO VAN LIGER, nous explique

qu’il ne s’agit que d’une simple évolution et pas

d’une réorganisation en profondeur.

Cette direction sera scindée en sept pôles
comprenant évidemment le marketing, mais pas
que...

Profitons d’ailleurs de ce sujet pour en apprendre un

peu plus sur une direction de notre entreprise.

Quels sont les sept pôles que nous y retrouvons ?

LE PROJET D’EVOLUTION DE
LA DIRECTION MARKETING ET

COMMUNICATION



En effet, la Direction souhaite automatiser le

changement des phases et des postures. Ce n’est

pas anodin, puisque l’activité ne sera plus définie
antérieurement, par périodes programmées,
mais s’intègrera au flux d’appels. Dès lors, le

conseiller devra passer sans transition de la gestion

d’un appel entrant à la gestion d’un appel sortant

sans disposer d’une phase de transition nécessaire

à l’adaptation de la posture. Il est à craindre une
forte charge mentale ainsi qu’un manque de
visibilité qui pourrait peser sur la qualité de
l’appel, ainsi que sur le sens donné au travail,
sans parler de l’utilité même de l’appel.

Dans l’immédiat, la direction annonce
supprimer l’objectif du ratio d’appels à prendre
au quotidien. Séparément, le retrait de cet objectif

peut paraître séduisant pour les intéressés.

Pourtant, à conserver un nombre d’appels à traiter

par an, l’objectif en ratio reste forcément
implicite. Pire, fixer irrémédiablement, le 1er
janvier, une quantité à atteindre, sans lien avec

l’évolution probable de l’effectif disponible,

augmente de facto la charge unitaire. 

Le conseiller du DCRC va dorénavant n’avoir qu’une

seule tâche à réaliser. La répétition peut devenir
particulièrement usante et lorsqu’on regarde le

turn-over en augmentation, les nombreuses

absences pour maladie, et le fait que le poste est

considéré comme peu attractif, il est à craindre

une accentuation de ces phénomènes avec le

temps. La CGT ne voit là qu’une dégradation des

conditions de travail, dont les tâches seront

monocordes, et perturbantes avec les rappels

aléatoires. Il convient de rappeler que dans le

cadre des principes généraux de prévention

édictés par l’article L4121-2 du code du travail,

l’alinéa 4 prévoit que l’employeur doit : « 4°

Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce

qui concerne la conception des postes de travail

ainsi que le choix des équipements de travail et

des méthodes de travail et de production, en vue

notamment de limiter le travail monotone et le
travail cadencé et de réduire les effets de ceux-
ci sur la santé». Malgré l’aggravation de ce
risque, pourtant déjà prégnant au sein du
DCRC, aucune mesure de compensation n’est
vraiment prévue. Pire, l’abandon du rythme

d’appels/ jour, qui pourrait en apparence être une

bonne nouvelle est en réalité un facteur aggravant

car il installe une confusion avec une difficulté

pour les salariés à se positionner en terme de

rythme. Cela peut même avoir pour effet

d’augmenter le rythme d’activité au gré des

absences des collègues puisque dorénavant,

l’activité des conseillers n’est plus regardée qu’au

regard du volume global d’activité réparti par

salarié.

Les élus du CSEE ont souhaité à l’unanimité faire appel

à un expert afin d’avoir un éclairage complémentaire de

la présentation par la Direction. 

Le dossier présenté ne concerne que le lot 1 applicable

au DCRC très prochainement, alors que le lot 2

concernant les agences, et le lot 3 l’indemnisation,

seront déployés ultérieurement. 

En l’absence d’informations sur les lots 2 et 3, les
élus et RS CGT ne peuvent avoir une vision globale
des changements induits. La présentation semble en

effet tronquée et ne permet en aucun cas d’apprécier

les tenants et aboutissants dans leur intégralité. 

Toutefois, le rapport du cabinet ARETE met déjà en

évidence un certain nombre de points qu’il est

important de souligner.    

 

En premier lieu, il y a introduction d’un nouvel outil.
Comme tout outil, il n’est ni bon ni mauvais pour autant

qu’il ne se transforme pas en pilotage obsessionnel pour

accroître la productivité. Or, des reportings à outrance

ne vont pas dans le sens d’un bien-être au travail et ne

créent pas les bases pour travailler sereinement, tant

quantitativement que qualitativement. La Direction

devra veiller à y remédier. 

Au passage, l’expert a pu constater un retour en arrière

manifeste en matière « d’affichage » des statistiques

individuelles et nominatives, pratique qui avait été

abandonnée du fait de son illicéité. Les élus sont lassés

de revenir constamment sur les mêmes sujets et

demandent à la direction de faire définitivement le

nécessaire pour que les données individuelles ne soient

transmises qu’aux seuls salariés concernés. Nous ne

voyons pas plus de garantie en matière de RGPD

(Règlement Européen de Protection des Données)  pour

ces données qui seront conservées par l’entreprise.

Au-delà de l’aspect outil, puisqu’il remplace deux
systèmes jugés non efficients, Codistract va
directement intervenir sur les conditions de travail. 

AVIS DES ELUS ET RS CGT 
PROJET CODISTRACT lot 1

 



la vétusté des locaux, 

la mauvaise répartition des espaces sur deux

niveaux dont l’un en sous-sol, 

la difficulté de rénovation, etc.

le coût du loyer.

Ce déménagement est notamment motivé par

La direction souhaite donc mettre fin au bail actuel

dès cette année et aménager des locaux sur un site

à Noisy-le-Grand, accueillant aujourd’hui 

 exclusivement des salariés de Covea PJ. 

Ce projet de déménagement est donc en lien
avec le départ de salariés de Noisy, vers
Montparnasse. 
On pourrait croire à une valse croisée, car il s’agit

véritablement pour des salariés de quitter leur site

d’origine de Paris pour la banlieue et vice-versa!

Au-delà de la boutade, nous constatons que la

Direction cherche avant tout, à rationaliser les

bâtiments Covea. 

Pour autant,  le site de Ledru-Rollin a toujours été

configuré ainsi, inadapté dès le début, et de loyer

annoncé, exorbitant. Celui situé rue de Picpus

semble être aussi dans le collimateur. Il n’y a pas

eu de recherche d’autre local à Paris, avec des

avantages en termes de surface, répartition des

espaces, ainsi que de loyer. La Direction respecte

une vraie proximité aux autres sites déménagés en

province, pas pour Paris. La démarche s’est réduite

à une alternative entre des surfaces vacantes, à

Ermont et Noisy le grand. Ces choix, répondent à la

politique immobilière Covea, de regroupements.

On se rend compte aussi que la future superficie

permet d’accueillir au plus 48 employés, contre 69

aujourd’hui ; en en faisant ainsi le plus petit

établissement du Dcrc. Cela prépare-t-il du flex

office ?

Par ailleurs, la Direction nous indique qu’elle a
privilégié Noisy à Ermont, selon la répartition
des domiciles des salariés, pas en fonction des
transports disponibles, au point de prévoir des

places de stationnements supplémentaires pour

anticiper l’afflux de recours à l’automobile. 

AVIS DES ELUS ET RS CGT 
Déménagement 
du DCRC Paris

 

 

La Direction profite de la mise en place de
Codistract pour créer un groupe
supplémentaire dédié à la fidélisation. Nous

savons qu’à Maaf tout particulièrement, il s’agit

d’un sujet éminemment récurent et que nous

avons un taux d’évaporation supérieur au marché.

Cela nous oblige à faire beaucoup d’efforts pour

capter de nouveaux clients. De fait, créer un

groupe dédié à la fidélisation peut avoir du sens.

Pour autant, le basculement vers cette nouvelle

fonction a été réalisé par la contrainte là où il

manquait de postulants. Et les objectifs attendus

n’ont pas encore été communiqués. Nous le

regrettons. La visibilité sur les attendus du métier

est importante et doit être appréhendée en amont

afin de ne pas créer de questionnements et de

stress inutiles. 

Quant au pilotage, dont nous faisions état au

début de l’avis, il permettra aux managers d’avoir

une vision bien plus immédiate, précise et dense. Il

convient de respecter les règles en matière de

RGPD afin que nous n’ayons pas à  regretter des

attitudes trop « zélées », d’autant qu’il ressort des

retours de terrain effectués par l’expert, que

certains managers ne voient les statistiques et

autres pilotages, que comme moyens de coercition

envers les salariés, voire sanctions. Loin de prévoir

des garde-fous, l’outil peut être une aubaine pour

les zèles d’amateurs de pistages.

Enfin, l’étude et analyse des risques n’a pas été
menée en profondeur auprès des salariés. La CGT

le regrette une nouvelle fois, car les RPS sont déjà

nombreux au DCRC. Nous rappelons, une fois

encore…, qu’il appartient à l’employeur de veiller à

la santé et à la sécurité de ses salariés. 

Pour l’ensemble de ces points et également
parce que nous n’avons pas d’idée sur les
progrès attendus lorsque l’ensemble des lots
seront déployés, les élus et RS CGT au CSEE de
Niort émettent un avis défavorable. 

 



 L’allongement significatif de trajet - en réalité bien
supérieur à la théorie présentée - pénalisera malgré
tout une partie des salariés, sans aménagement prévu

dans l’organisation de leur travail, notamment pour une

amplitude jusqu’à 20h, plus le samedi. Il est à noter que

le départ d’une salariée pour une agence a été accepté,

car le trajet lui aurait été insupportable. Depuis, trois

autres salariés partent aussi. Ils ne seront pas remplacés.

Jusqu’où l’effectif fondra-t-il ? L’allongement de trajet

sera malgré tout manifeste pour une partie des salariés. 

Le cadre de vie est également différent. D’un quartier

fréquenté de Paris, nous passons en banlieue, avec un

petit centre commercial à proximité, et de quatre lignes

de transports, à une seule.

L’exiguïté de la salle déjeuner prévue, est justifiée par

l’existence d’un restaurant inter-entreprises, mais fermé

le samedi, alors même que nos collègues travaillent

jusqu’à 6 jours sur 7. Cela reflète bien l’état d’esprit dans

lequel ce projet a été conçu. La priorité de l’entreprise,

est de rentabiliser l’immobilier, avant de répondre aux

besoins des Personnels. 

Les salariés approuvaient depuis longtemps un

déménagement, mais craignaient de subir des
contraintes supplémentaires en matière
d’environnement et surtout en temps de trajet. 

Même si un changement de lieu de travail peut
souvent faire quelques heureux, l’absence de
considération pour les autres, pour lesquels un
départ ou mutation à leur initiative, sont les seules
solutions offertes, ainsi que les remarques supra,
contraignent la Cgt à émettre un avis défavorable.

 
 

Les élus et mandatés du CSEE Niort (Maaf)

 
L'équipe de rédaction

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

       

 La CGT Maaf

 cgtcovea

 
Pour nous contacter

Bulletin à renvoyer auprès d’un-e élu-e ou représentant-e CGT de votre secteur, ou sur la boite cgt@covea.fr 


