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MISE EN PLACE D’UN CIRCUIT DIRECT
DCRC-RSM POUR LES JEUNES

CONDUCTEURS

JOKER ASSUR est un moyen de proposer des solutions

d’assurance même lorsque les conditions de souscription

MAAF ne le permettent pas.

C’est notamment le cas pour les jeunes conducteurs. Mais

jusqu’à présent, lorsque ceux-ci appellent le DCRC, ils sont

refoulés et se dirigent vers la concurrence.

Un test est donc mis en place afin que le DCRC puisse
trouver une solution AUTO à cette population tout en
permettant à MAAF de lui proposer d’autres contrats
qu’elle est en mesure de souscrire (HA2, TRF, etc.). Ce
système peut donc faciliter l’entrée de notre ami le jeune
conducteur dans la grande et belle famille des assurés
MAAF.

En pratique, le DCRC transfère l’appel à JOKER qui fait

souscrire un contrat APRIL. Puis à terme, lorsque les

conditions de souscription le permettront, le contrat APRIL

sera transformé en contrat MAAF.

Tant que le jeune conducteur est assuré chez APRIL, ses

potentiels sinistres sont gérés par APRIL. Cela n’a donc

aucune incidence sur l’Indemnisation.

Ce test peut permettre de capter à terme des jeunes

conducteurs qui pourraient aller jusqu’à 4000 par mois. Il
va également apporter des informations quant à la
potentielle rentabilité de cette population. D’un point de

vue commercial, ce n’est donc pas neutre… D’autant plus que

la MAAF est commissionnée à hauteur de 14% par APRIL. On
peut donc craindre que cet enjeu commercial n’entraine
une pression supplémentaire sur les salariés du Réseau.
Par le biais de la P3CO ?...

Ce test ne concerne que le DCRC de Nantes et durera du
7 juin au 31 décembre, avec un point d’étape en septembre

auprès de vos élus. Pour le jeune conducteur qui appelle,

c’est donc un pur hasard : soit il tombe sur un téléconseiller

nantais et bénéficie d’une proposition, soit il se voit opposer

directement un refus. Tout dépend de là où atterrit l’appel… 

Au final, du point de vue des conseillers du DCRC de
Nantes, le test n’aura pas d’autre incidence que celle de
transférer une typologie d’appels vers JOKER ASSUR. Et
du point de vue de notre entreprise et de sa pérennité, c’est

plutôt une bonne idée dans le sens où cela permet la

captation d’une clientèle nouvelle, mais tout en gardant une

marge de sécurité au regard du risque que représente ce

segment. Reste à être certains que les salariés n’auront pas

ultérieurement à subir un nouvel et énième objectif à

atteindre si le test est validé. Et comme on ne peut pas en

être certains, vu certaines mauvaises surprises passées… 

Ce projet concerne l’aménagement du

bâtiment DAUPHIN 5, suite à sa rénovation.

Rien de bien nouveau puisque cet

aménagement sera le même que celui qui a

été mis en place à DAUPHIN 4. On part donc

sur du flex-office : fini le bureau individuel

qu’on pouvait aménager selon son goût. On

s’installe en fonction des emplacements

disponibles. Les photos de famille resteront

dans les cartons.

Comme les occupants de Dauphin 4, les

salariés vont bénéficier de matériel nomade

(PC portable, tel portable…) qu’on range le soir

dans un casier individuel. Mais certains postes

seront attribués pour des personnes ayant

besoin de matériel spécifique ou présentant un

handicap.

Le bâtiment sera divisé par quartiers

correspondant à chaque direction, autrement

appelée Charte. Sachant que trois Chartes,

comprenant en tout 344 salariés, sont

concernées : Support, Projet et Relation Client. 

Si l’aménagement se veut moderne, voire en

mode Silicon Valley…, est-ce que cette

modernité va dans le sens du bien-vivre au

travail ?

On peut constater à DAUPHIN 4 que cette

nouvelle organisation matérielle n’a pas aidé à

créer du lien. Les bureaux ne sont que de longs

couloirs silencieux, voire mornes, qui incitent à

se croire dans une bibliothèque où personne

n’ose faire le moindre bruit.

  LE PROJET NET (NOUVEAUX
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL)

 



Certes, il a été tenu compte de certaines
remontées (meilleur aménagement des cabines
téléphoniques…) mais pas suffisamment pour
pallier les conséquences du passage au flex-
office.

Le lien, la sociabilité au travail, sont des facteurs
de bien-être et de protection. Après deux années
d’utilisation de DAUPHIN 4, il apparait que ces
facteurs se sont dégradés. Malheureusement, ce
schéma va se reproduire au sein de DAUPHIN 5,
et ce malgré certaines tentatives d’améliorations
basées notamment sur les managers de terrain.

 

Ce nouveau Voicebot, qui concerne l’Indemnisation,

part d’un postulat qui se vérifie sur le terrain : un

conseiller tente de joindre un assuré et tombe sur sa

messagerie ; l’assuré rappelle plus tard, mais ne

parvient pas à nous joindre et subit une dissuasion.

S’ensuit une petite partie de ping-pong qui n’est pas

dans le sens de la qualité revendiquée par notre

entreprise.

Pour pallier à cela, l’assuré qui ne peut nous joindre

va tomber sur MARIE qui va lui proposer un rendez-

vous téléphonique sur deux créneaux.

Ces créneaux sont choisis par la machine en

priorisant la journée-même, puis en cas

d’impossibilité, en reculant jusqu’à 72H.

Les rendez-vous sont plafonnés à trois par salarié

affecté et par heure. Puisque la Direction a prévu

trois salariés sur cette tâche au départ, il peut être

pris jusqu’à neuf rendez-vous par heure.

Ce Voicebot est d’abord un test affecté au CMA de

Nantes et au CMI de Lyon Atrium.

LE VOICEBOT MARIE

L’idée en soi est tout à fait louable. Elle répond à

une demande des assurés en terme d’accessibilité

et même à une demande des gestionnaires, car ils

vont pouvoir bien mieux préparer l’appel que

lorsqu’ils sont en gestion des flux chauds (gestion

des appels entrants de dossiers en cours).

Mais, cet outil, car il ne s’agit au final que d’un

outil, n’est efficace que si une ressource suffisante

lui est affectée. Or, cette ressource, que nos

directeurs n’ont pas prévu d’augmenter, puisque la

mode est à la sous-traitance…, sera prise sur

d’autres tâches. Les gestionnaires qui seront

affectés à ces rendez-vous seront pris sur trois

autres tâches que sont les déclarations écrites, les

déclarations venant de la sous-traitance qui ne fait

que créer des coquilles vides, et la gestion solidaire

des absents. Tâches pour lesquelles nous sommes

déjà au mieux sur la sellette, voire franchement en

retard… Au final, on ne fera que déshabiller un
Jacques bien mal attifé pour habiller Paul… Le
gain de la présence à ces rendez-vous sera
perdu avec les retards accumulés sur les autres
tâches.

Et quid de ces rendez-vous en cas d’évènement

climatique ?

On peut imaginer et mettre en place les outils les

plus performants, mais si on ne met pas

suffisamment d’humains derrière pour pouvoir les

faire fonctionner de manière efficace, alors ces

outils ne resteront que des gadgets…

 





CFDT : augmentation générale de 0,8 % et
augmentation individuelle de 1,4 % 
CFTC : Augmentation générale de 0.4% et
enveloppe individuelle de 0.6% comme les
salariés COVEA, avec une prime
exceptionnelle de 1500€ bruts
CGT : 1.2% d'augmentation générale et 1.5%
pour l'enveloppe d'augmentations
individuelles et gratifications
FO : 1,2 % d’augmentation générale 
UNSA : 0,6% d'augmentation générale et 1%
d'augmentation individuelle
CFE-CGC : augmentation générale de 0.8% et
enveloppe des augmentations individuelles à
1.1%

Rappelons à nouveau que le CSEE est un

employeur qui a ses propres salariés. Il doit donc

passer par la case NAO Salaires, car c’est une

obligation légale.

Le vote aurait pu, voire dû, porter sur une

proposition du Bureau du Csee. Mais celui-ci s’est

déchargé sur les organisations qui ont fait leurs

propres propositions listées ci-dessous :

Le seul point de convergence tient au fait que

l’augmentation générale doit être rétroactive au

1er janvier.

Au final, la CFDT étant majoritaire, c’est sa

proposition qui l’a emporté.

Chacun appréciera. En tout cas, quand certains

représentants des salariés endossent des

costumes de patrons, ça peut faire peur…

L E S  N E G O C I A T I O N S
S A L A R I A L E S  D E S  S A L A R I E S

D U  C S E E

L’enjeu pour la Direction est de simplifier les
outils de pilotage. Ou, dit de manière un peu

rustre, de mieux gérer la bâtonnite…

Tous les objectifs et indicateurs vont donc être

regroupés dans un seul portail. Ceux qui sont jugés

inutiles seront supprimés. Le nouveau portail va

permettre d’obtenir les chiffres allant de la région

jusqu’au salarié lambda. Un responsable de région

aura donc les chiffres de tout salarié et pourra lui

mettre directement un petit coup de pression s’il

lui en prend l’envie…

En somme, on améliore les moyens de
surveillance sur les résultats commerciaux de
tout un chacun. Il ne s’agit finalement de rien

d’autre que de répondre à cet objectif…

EVOLUTION DES PORTAILS DES
RESEAUX

Cet agrément prenant fin au 17/10/2021, il s’agit de

le renouveler pour une période de cinq ans. Ce

renouvellement se fera auprès du Service de Santé

Autonome de Paris et ce sera Madame GALLIN qui

sera chargée de veiller sur la santé au travail des

collègues de COVEA géographiquement concernés.

     L’AGREMENT DU SERVICE DE
SANTE AU TRAVAIL EN REGION

PARISIENNE
 



 PERF RELATION CLIENT

La rigidité potentielle de cette formation et de

son suivi par les managers de terrain. Du fait de

cette rigidité, le conseiller ne serait plus qu’un

robot chargé de débiter les bonnes phrases aux

bons moments. Même si Yves REY claironne qu’il

n’y a pas de script, et donc de phrases toutes

faites et imposées, les retours de terrain se

veulent plus réservés.

Un risque supplémentaire de sanction en cas
de non appropriation, voire refus
d’appropriation (comprenons le salarié qui

refuserait de dire à chaque accueil : « Bienvenue

à la MAAF ! ... ») de certaines consignes. Car la

grosse différence avec les précédentes

formations concerne l’engagement demandé

aux équipes. Et qui dit engagement dit pression

et donc risque de sanctions en cas de non

atteinte d’objectifs comportementaux. Quel est

le but de la feuille d’engagement que les salariés

doivent remplir à l’issue de la formation ? Et

pourquoi cette feuille est-elle conservée pendant

trois ans ? 

Le but de ce dispositif est d’harmoniser les postures

des salariés en agences sous la surveillance, ou

plutôt le pilotage…, de leurs managers.

Rien de neuf sous le soleil, puisqu’il ne s’agit que

d’une nouvelle formation comportementale.

Si sur le fond, l'objectif principal est d’aider les

assurés et prospects à choisir l'entreprise, en

mettant en valeur "le style MAAF", la forme est plus

inquiétante. Les risques portent sur :

Nous invitons l’ensemble des salariés
concernés à être très vigilants au moment de
remplir la feuille d’engagement, en ne
formulant que des généralités et en évitant
d’y inscrire toute donnée chiffrée ou factuelle.

Mais ne soyons point trop alarmistes avec ce
nouveau gadget. Les consignes
comportementales s’arrêtent là où
commencent les résultats commerciaux. Tant
qu’on fait du bâton, on n’en prend pas…

Cette foire aux questions à l’usage du réseau va

être déployée consécutivement à son test qui s’est

révélé positif. Apparemment, une majorité

d’utilisateurs en sont satisfaits et la voient comme

une aide efficace. Si cette foire aux questions est

achalandée différemment d''EDOC ou Workplace

qui sont de véritables usines à gaz où une poule n’y

retrouverait pas ses canetons, alors effectivement, il

y a moyen que ça serve…

POINT SUR OK DOC
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