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Avis des élus CGT sur les budgets du CSEE

Les comptes 2020 ; le rapport annuel de la commission des marchés;
opération chèques vacances 2021 ; choix budgets 2022 séjours
enfants, hébergements, voyages, spectacles ; fusion budgets
colonies toutes saisons.
Pour 2020, il s’agit d’approuver (ou pas) la comptabilité, non de discuter

les choix budgétaires. Il présente un excédent de 1 985 920€, dont 1
664 000€ pour les Activités Sociales et Culturelles. Les fonds propres
du CSEE montent à 6 858 000€ dont 5 426 000€ pour les ASC.
Le budget se scinde en deux parties: d’un côté le budget de
fonctionnement qui sert à l’achat de fournitures, salaires des salariés du
CSEE, etc., et de l’autre les activités sociales et culturelles qui
concernent les prestations et remboursements offerts aux salariés. 

La principale raison de l’excédent tient évidemment aux nombreuses
prestations annulées, ou au succès mitigé du fait de l’actualité
sanitaire, bien qu’on puisse admettre l’effet de surprise en 2020,

beaucoup moins pour 2021. Ainsi, une première, des vols proposés restent

vacants.

Mais les réserves étaient déjà de 4 872 000€ en 2019, montant déjà
bien excessif.  La crise sanitaire a seulement amplifié la tendance. 
 Les élus majoritaires n’ont pas su maîtriser le surcroît de
subventions de 2016, la baisse de 2017. Ils ont ensuite expédié les

affaires courantes jusqu’aux élections de 2019. La nouvelle majorité n’a

pas plus anticipé le retour à la hausse depuis, ce malgré un transfert

conséquent en 2019, de 1 200 000€, pris (légalement possible une seule

fois) sur le budget de fonctionnement au bénéfice des ASC. Cela vient en

partie, à la fois d’une improvisation face à l’actualité et une inertie,

chroniques des choix de prestations, malgré une subvention annuelle qui

dépasse les 6,2 millions (3 millions en 2015).



Que faire de tels excédents et fonds propres ?
La réponse est apportée en partie lors de l’étude

des budgets 2021 à 2023, jusqu’à fin de ce mandat.

Déjà, une première: des chèques vacances seront

offerts à hauteur de 125€ par salarié avec enfants

de moins de 20 ans et 115€ pour les autres. Le Pass

Liberté est maintenu à 400€, et un budget

chèques Noël et chèques culture sera décidé en fin

d’année en fonction de la consommation des

prestations par les salariés en cours d’année.

Si les élus Cgt ont approuvé ce poste, c’est
seulement en fonction des circonstances. Ils
ont rappelé que le rôle social du Csee n’est pas
de faire de la subvention une simple
redistribution de rémunérations, comme si
chaque salarié recevait un complément de
revenu annuel par le comité, ce que voudraient
d’autres élus. De surcroît, de tels chèques

dissociés des revenus des bénéficiaires, est

contraire à l’esprit de solidarité et réduction des

inégalités qui guide et légitime un Csee. Mais cela

aurait été trop compliqué à intégrer à court terme

(sic). Encore une improvisation. Donc, hors

conjoncture originale, nous n’approuverons pas la

permanence de ce genre de prime aveugle, n’en

déplaise aux collègues qui s’y habitueraient. Un

budget de 6,2 millions doit permettre la meilleure

répartition possible de vraies prestations. 

En ce qui concerne le budget voyages, les vols

long-courriers ont été revus à la baisse et pour

cause (voyages utilisés à 11% en 2020). Les élus Cgt

auraient souhaité en profiter pour favoriser les

séjours familiaux moins coûteux et abordables

pour davantage de salariés. La majorité en place

n’a toujours pas entériné notre proposition de

passer de voyages clés en mains imposés, à une

subvention pour achats auprès de voyagistes en

lien avec le CSEE.

 

Un mot sur le rapport de la commission des
marchés. Les élus Cgt ont été les seuls à voter
contre et à relever que le contenu n’est
véritablement pas conforme au règlement
intérieur du Csee. Bien que cela n’ait pas été

contesté, la majorité a approuvé. On vous laisse

apprécier.

Menace sur l’avenir du centre de loisirs du Siège.

Constat d’un fonctionnement a minima & étude à

mener sur le devenir du centre (sic). Plusieurs - en
fait presque toutes, sauf nous – veulent la mort
du centre. Arguties: - de moins en moins de

fréquentation, un prix supérieur aux centres

communaux voisins, un service réservé à 1/3 des

salariés du groupe, un budget dispendieux (dixit

Cftc & Cgc) de 100 000€ ou 1,2% des dépenses. Qui

veut se débarrasser de  son chien, l’accuse de la

rage. Cela fait des années que le centre est

démantelé par les élus au pouvoir. Cela a

commencé depuis des années avec la suppression

des sorties estivales, organisées en interne qui

satisfaisaient pourtant. Le démantèlement est venu

du transfert vers des achats auprès de prestataires

(budget colonies 260 000€). L’entreprise a pris une

bonne partie du terrain disponible, pour son site

informatique. Puis, tarifs inadaptés. On ne sait si

c’est autre chose qu’un dogme (cftc & cgc veulent

défavoriser les parents), une facilité (acheter clé en

mains est plus confortable que gérer du Personnel

et un site) ou une pression plus ou moins amicale,

de l’entreprise sans doute pas désintéressée par la

surface occupée. Sujet remis sur la table en

septembre. 

 



Si seul le bilan social de la MAAF a été débattu,
tous les GIE de plus de 300 salariés ont publié le
leur, conformément à la loi.
Quelles sont les informations marquantes ?
Sachons que nous sommes, au 31/12/2020, 7624
salariés. Les CDD et alternants sont en forte
hausse. Quant aux CDI, ils baissent de 39 postes.

Les GIE qui « consomment » le plus de CDD sont

EUROPAC (l’indemnisation), MAAF SA (le réseau

commercial) et MAAF Mutuelle (les fonctions

support).

Le ratio hommes/femmes reste stable. Le nombre

de femmes Cadres a augmenté, mais une inversion

des courbes perdure au-delà de la classe 5.

Le nombre des départs a légèrement diminué,

passant de 5.8% à 5.3%. Tout comme le nombre des

démissions et licenciements. Le déclenchement de

la retraite en est le facteur principal. 

Par contre, l’absentéisme atteint des records à

hauteur de 7.7% contre 6.4% en 2019, et des pointes

à plus de 12% dans des GIE. La Direction en impute

facilement l’origine à la crise sanitaire. Mais ce ne

serait vraisemblable que pour l’écart, qu’aucune

amélioration ne vient compenser.  Viendrait-il à

l’idée que cet absentéisme est principalement dû au

mal-être lié aux conditions de travail, engendrant

troubles musculo-squelettiques et maladies psycho-

sociales ? Rappelons qu’il dépasse les 17% au DCRC

(source du Cabinet d’expertise Syndex).

Mais, sur ce sujet, nos interlocuteurs se bornent à
nous donner des chiffres, tout en se refusant à la
moindre analyse. Et même pire, nous refusent
toute analyse, la RH bloquant constamment nos
demandes… sur ce sujet comme sur d’autres. En
conséquence, il nous est interdit de participer à
l’analyse du Document Unique d’Evaluation des
Risques et de faire des préconisations dans le
domaine de la prévention. Aucune explication ne

nous est apportée pour comprendre un tel blocage

sinon une volonté délibérée de s’en tenir au

minimum légal (sic). 

Nous passons donc ensuite aux données sur les
salaires. Les femmes gagnent en moyenne plus
que les hommes dans les classes d’employés.

Possible effet d’ancienneté. 

 

Mais bizarrement… la tendance s’inverse dès

qu’on zoom sur les classes cadres. Et va même en

empirant au fur et à mesure qu’on touche les

classes les plus élevées. Pour une entreprise fière

de son engagement en faveur de l’égalité

hommes/femmes…

De plus, à titre de comparaison (qui, certes, n’est

pas raison…), nous avons appris par d’autres

sources que le salaire moyen à la GMF s’élève à

43675 euros, contre 43021 euros à la MAAF. Il y a

encore du boulot chez COVEA pour égaliser les

comptes…

La direction est cependant ravie de nous montrer

qu’entre 2019 et 2020, les 10% des salaires les

plus faibles ont augmenté de 2.7% pendant que

les 10% des salaires les plus élevés ont baissé de

4.4%. Pourquoi une telle baisse ? Nos patrons ont

rogné sur leurs salaires pour permettre une plus

grande égalité salariale ???... Que nenni ! Ils sont

simplement partis chez COVEA D !!! La moyenne

des 10% les mieux payés reste tout de même à 73

463€ et celle des 10 plus gros salaires, mais trop

petits pour passer dans Covea D, est de 1 496

349€. De plus, si les plus bas salaires ont

effectivement augmenté de 2.7% entre 2019 et

2020, ils avaient diminué d’autant entre 2018 et

2019. Au final entre 2018 et 2020, le salaire moyen

des 10% de salaires les plus faibles est passé de

27677 Euros à… 27678 Euros. 

EN DEUX ANS, ILS ONT DONC GAGNE 1 EURO !!! 

Sonnez trompettes et buccins !

Au final, nous aurons bien compris que toutes
ces données sensibles nous sont
communiquées parce que c’est une obligation
légale. Et pour aucune autre raison que celle-là.

La RH n’ayant d’autre choix, elle tente de nous les

transmettre en faisant en sorte qu’on ait le moins

possible de liberté d’analyse. C’est pourquoi les

représentants du service prévention ont brillé à

cette réunion par leur absence. En gros, on nous a

donné des chiffres à avaler comme d’autres

donnent du foin à brouter à leurs bêtes à cornes…

On soumet aux élus, les bilans normés. On ne

vous demande ni débat ni avis sur la situation

(sic)



Plan d'action de la marque MAAF
(PAMM)

C’est notre directeur général en personne, m.

Duroule, qui est venu nous présenter le PAMM. Qui

n’est, contrairement aux préconçus, ni le frère de

Pim, ni celui de Poum…

Le PAMM est le Plan d’Action de la Marque MAAF.
C’est, en résumé, le plan stratégique commercial
annuel de l’entreprise, transposé à l’ensemble des
équipes de terrain.

La direction métier a relevé des irritants chez les
assurés et les salariés en charge de la
réalisation d’attestations Auto. Elle a donc
décidé d’en simplifier la démarche de rédaction.

Ainsi le nombre de modèles est fortement réduit.

De plus, certaines attestations pourront être éditées

directement par le réseau sans passer par l’ATR.

Le déploiement est prévu pour le 21 juin.

Certes, ça va dans le bon sens puisque ça simplifie

l’activité des personnes concernées.

Maintenant, si on attend après ça pour se sentir

dans le meilleur des mondes…

  PROJET DE RATIONALISATION DES
ATTESTATIONS AUTO 

Priorité aux marchés historiques : Auto et

habitation

Croissance du multi-équipement 

Fidélisation grâce à la qualité, l’amélioration de

l’accessibilité, la proactivité des contacts, la

prévention des alertes de départ, et forces

remises

Extension du digital

Approche particulière des Pros qui

représentent une forte valeur ajoutée

Développement du Style MAAF 

se la coulent douce

négligent la grandeur de la marque Maaf

(Covea, nous voilà!)

ignorent depuis des années, voire décennies,

que faire d’un client 

Ce PAMM reprend celui de 2020 qui est décalé

pour les raisons sanitaires que chacun sait :

Ça sent vachement le déjà vu, ce PAMM… Ou
comment ressortir chaque année le même plan
en donnant l’impression de faire du neuf… M.
Duroule reconnait même que certains items
remontent à 2001… 
Alors pourquoi ces solutions miracles ne
marchent jamais ? Il a admis que, tant que les

salariés n’étaient pas associés à cette philosophie

d’entreprise, ni motivés par des objectifs adaptés,

et rompre avec la culture obsessionnelle du

chiffre, rien ne changera. Le D.G. : - cela se fera sur

le long terme. Impossible d’intégrer de tels

changements du jour au lendemain. Bon, mais

avant la fin de l’humanité ?

Ça commence par une nième formation vente

destinée aux salariés qui, on le sait bien :

Si cette approche est une boutade, c’est pourtant

bien le sens annoncé en filigrane. 

De plus, ce qui nous interpelle, c’est lorsque nous

faisons le lien entre le besoin de fidélisation et le

style MAAF d’un côté, et la décision de faire appel

à outrance à la sous-traitance de l’autre. Selon

nous, ce n’est pas la sous-traitance (qui, le plus

souvent, travaille également pour nos concurrents)

qui aidera à fidéliser et justifier d’un style MAAF

auprès de nos assurés.



Le DCRC est force de conquête

L’agence est force de fidélisation

La sous-traitance intervient sur les devis faits

par les prospects sur internet

Qu’y a-t-il derrière le style MAAF ? M. Duroule

revient sur ce qui avait déjà été présenté et

annoncé par M. Rey, à savoir :

Chacun de ces trois intervenants doit avoir son

langage et son approche particulière.

Mais finalement, c’est surtout l’adaptation
aux nouveaux outils qui permet de réelles
nouveautés, en facilitant par exemple le «
self-care » (l’assuré travaille tout seul par le
biais du site, développement du Voicebot…).
Les salariés sont également impliqués par les
outils Codistract et Ecla qui vont leur
concocter un boulot aux petits oignons.

M. Duroule en profite pour donner une première

tendance de nos résultats 2021. Ceux-ci sont

bons, voire très bons en Auto, IRD, Multipro et

prévoyance, mais continuent à fortement se

dégrader en Santé individuelle du fait de la loi

Legendre, même s’ils sont en partie compensés

par la Santé collective. Tout ceci nous permet

de voir le chiffre d’affaires augmenter de 5.9%

sur un an, ce qui est de bon augure.

Attention cependant à ne pas être dupes des

chiffres qui nous sont donnés de but en blanc,

comme par exemple ceux qui nous sont

présentés concernant l’accessibilité. M. Duroule

se félicite d’excellents résultats dans ce

domaine. Mais en réalité, celle-ci augmente

artificiellement du fait de la sous-traitance. Or,

rien n’est dit quant au traitement de fond des

demandes de nos assurés (taux de

transformation des devis, gestion des dossiers

sinistres, etc…). Si ces demandes ne sont pas

satisfaites, alors l’évaporation continuera à être

le souci principal de nos services commerciaux,

comme elle l’est déjà depuis de nombreuses

années.

 

Depuis 1986 une collaboration existait au sein

d’un GIE entre MAAF VIE et MUTAVIE. Ce

dispositif est resté satisfaisant pendant de

nombreuses années. Puis l’évolution de nos

sociétés respectives ont conduit à s’interroger dès

2017 sur la pérennité de cette structure.  

 

De fait en 2018 les élus ont reçu une information

sur le désengagement qui s’amorçait. La

coopération avait déjà évolué puisque chaque

structure avait son propre développement lié à

une marque en particulier. 

Aujourd’hui nous sommes consultés sur la

démutualisation, assortie de propositions

d’emplois sur le site de Niort pour la partie des

salariés qui souhaitent MAAF. 

Pour la CGT le souhait d’intégrer dans de
bonnes conditions notre entreprise est
satisfaisant. Si les besoins entre MAAF et les
salariés actuels du GIE GERAP coïncident,
nous ne pouvons qu’y être favorables.

 
AVIS DES ELUS ET RS CGT AU CSEE

NIORT – DEMUTUALISATION DU
GIE GERAP



Lors de la présentation du dossier CODISTRACT les élus

sont intervenus pour souligner, comme l’indiquait le

Cabinet Arête dans son rapport d’expertise, que le volet

RGPD ne devait pas être négligé compte tenu de

l’importance qu’il revêt. 

En effet, l’outil de pilotage généré par CODISTRACT

génère un gros risque de dérapage : il permet une

surveillance accrue du travail, ce qui permet à

l’employeur de demander des comptes aux salariés en

vue d’une standardisation, voire d’une industrialisation

des tâches. L’impact pour les salariés est particulièrement

important en termes de pression et de stress dès qu’un

indicateur sort de la norme ou des minimas fixés par

l’employeur. II aura aussi des conséquences importantes

lors des périodes de négociation individuelle des

augmentations ou en cas de demande d’évolution vers un

autre poste.

Cet outil permet la surveillance des temps de retrait, mais

aussi du contenu de l’activité en termes de nombre de

tâches traitées, de durée moyenne des communications

et de durée moyenne des tâches, ce qui induit le temps

passé à la gestion consécutive à chaque appel. Bref, c’est

un outil de surveillance totale qui permet de faire un

focus sur l’activité quotidienne de tout salarié.

De plus, malgré les demandes et rappels des élus, il

demeure un gros risque que les données individuelles

soient transmises au collectif par le biais de tableaux

affichés à la vue de tous ou envoyés par mail à toute

l’équipe en fin d’échéance mensuelle ou hebdomadaire.

Aucun de ces facteurs de risques n’est compensé par un

ou plusieurs facteurs de protection.

De ce fait, la CGT ne peut qu’émettre un avis
défavorable.
Au-delà de cet avis, les élus CGT tiennent à prévenir
qu’ils seront particulièrement vigilants et n’hésiteront
pas à solliciter l’inspection du travail ou la CNIL s’ils
constatent que la direction et le management de
terrain ne respectent pas leurs obligations dans les
domaines de la communication et de la conservation
des données personnelles des salariés.

AVIS DES ELUS ET RS CGT AU CSEE
NIORT - AIPD CODISTRACT

 
 

L’évolution d’organisation présentée en séance répond à

des fins organisationnelles pour simplifier et clarifier les

process. 

Les changements induits par le projet ne semblent pas

avoir d’impact sur le personnel en place. 

Il apparait néanmoins que les salariés aient été sollicités

avant même le rendu d’avis, ce qui nous semble

prématuré. En effet les propositions sont faites et celles et

ceux qui doivent changer de poste en ont déjà

connaissance. 

Dès lors l’avis semble purement formel. Les élus CGT

prennent acte de cette réorganisation.  

 
AVIS DES ELUS ET RS CGT – Evolution

d’organisation de la DMC
 

 

Depuis près d’un an et demi de nombreuses rumeurs

circulaient à propos de l’évolution de l’organisation des

CCA. Un certain nombre de salariés, qui se sentaient

directement impliqués dans cette « évolution » ont

d’ailleurs manifesté des signes de souffrance tant cette

attente finissait par devenir prégnante. 

Le 8 avril dernier la direction a donc dévoilé son projet et

les élus, puis les salariés, ont pu prendre connaissance de

cette nouvelle organisation.

Dans son introduction la direction a mis en évidence une

baisse des flux de sinistres corporels, puis indiqué  que le

gage d’une meilleure harmonisation  et organisation entre

les centres passait par des effectifs moyens plus

importants. 

 
AVIS DES ELUS ET RS CGT AU CSEE

NIORT –EVOLUTION DE
L’ORGANISATION DES SITES

CORPORELS AUTO LEGER
 
 
 
 
 
 



Certes la baisse des flux est réelle, toutefois l’activité ne se

résume pas à un nombre de dossiers : les objectifs dans

les CCA portent sur de nombreux éléments comme la

DIMCO, le nombre d’appels à passer en GPAC, le taux de

préconisation etc. D’ailleurs la direction a enlevé des

tâches il n’y a pas si longtemps, car il était difficile de tout

faire : les dossiers en procédure sont désormais gérés

ailleurs. Et la mutualisation est d’ores et déjà effective

pour tous les appels entrants. 

Dès le  1er janvier 2022 le centre de soutien de Courbevoie

sera définitivement fermé et le CCA d’Ollioules sera

transformé en CMI. Ces modifications majeures ont sidéré

les deux équipes, tout en rassurant les autres. 

On pourrait croire qu’en fermant le centre de Courbevoie

il s’agit d’un moindre mal car le bassin d’emploi de la

région parisienne est plus fourni. Pour autant nos

collègues, qui ne s’attendaient certes pas à cette décision,

vont devoir changer de métier, de lieu d’affectation alors

même qu’ils pensaient intégrer le CG GMF qui les

hébergeaient. Il s’agit d’un petit effectif mais il n’en

demeure pas moins que les changements sont majeurs et

qu’en fonction des situations individuelles le choix des

possibles est plus ou moins restreint. 

En ce qui concerne le CCA d’Ollioules les salariés se voient

dans l’obligation, en l’absence d’une possible mobilité,

d’apprendre un nouveau métier s’ils souhaitent rester sur

site. La formation présentée semble très rapide compte

tenu de la densité de la matière et surtout gérer de la

fréquence en IRD ne ressemble en rien à la gestion Auto

corporelle. 

L'équipe de rédaction
Les élus et mandatés du CSEE Niort (Maaf)

Pour nous contacter
 http://covea.reference-syndicale.fr/ 

 La CGT Maaf

 cgtcovea

 

Pour les autres entités hors Niort il va s’agir parfois de

trouver un nouveau local, faire des aménagements de sites,

et surtout recruter tant les managers que les conseillers.

Tout cela rappelons-le dans un délai court. Alors même

que sur certains centres les difficultés de recrutement sont

connues. Sans oublier l’aspect formation, qui engage les

équipes pendant de longs mois. 

Certes le SMA de Niort va absorber la charge côté préjudice

matériel et le CCA va dédier 10 CDRC à du soutien au lieu

et place du site de Courbevoie. Pour autant il existe un vrai

risque de surcharge de travail dans un climat général

relativement morose. 

Pour toutes ces raisons, et d’autant plus que les élus CGT

ont demandé en vain la communication d’informations

complémentaires en séance qui auraient permis aux élus

de mieux cerner les impacts du projet sur les conditions de

travail des salariés, la CGT a demandé une expertise : celle-

ci n’a pas remporté l’adhésion parmi les autres élus. Mais

nous persistons à dire que l’expertise aurait pu permettre

d’analyser la situation et de mesurer, notamment, les RPS

induits par cette évolution d’organisation. De même nous

aurions pu avoir une vision plus prospective pour vérifier si

d’autres modifications ne seront pas nécessaires, d’ici peu. 

Dernier point : il s’agit pour nos collègues d’étrenner

l’accord GPEC. Nous verrons donc si la direction est

soucieuse de conserver l’emploi et d’accompagner au

mieux les salariés vers des mobilités. 

Pour l’ensemble de ces raisons et des craintes qui n’ont
pas été levées lors de la présentation de ce dossier, les
élus et RS CGT émettent un vote défavorable.       


