
 

 

L’informatique chez COVEA, 

PARLONS-EN ! 
Janvier 2021 

La CGT, partout, pour tous !WWW.CGTCOVEA.ORG 

Une entreprise est en péril lorsque, au choix, elle : 
• Accumule les mauvais investissements, 

• Laisse son patrimoine se détériorer, 
• Omet de valoriser son savoir-faire, 

• Prend de mauvaises décisions, 
• Démobilise ses salariés. 

La DTSI Covéa réussit l'exploit de cumuler toutes ces défaillances. Nous 
sommes en droit de nous demander si la cyberattaque dont nous avons été 
victimes n'est finalement pas le fruit d'une politique désastreuse. 

DES INVESTISSEMENTS DOUTEUX … 
… AUX SEULS BENEFICES DE GRANDS 
FOURNISSEURS … 

Sous prétexte de convergence, notre 

direction accumule des projets de 

transformation coûteux qui grèvent les 

budgets de maintenance. Mis à part le 

dispendieux “lac de données” dont on 

tarde à voir les bénéfices, ces projets ont 

tous la même caractéristique, celle d’utiliser 

des services externalisés. Point de salut en 

dehors de l’informatique en nuages, le 

fameux Cloud. Or le Cloud ce n’est pas 
virtuel, c’est juste l’ordinateur des autres. La 

direction informatique, elle, n'y voit 

qu'avantages. Fini l’ingénieur système 

grincheux maison, vous allez pouvoir 

bénéficier pour une queue de cerise des 

services des meilleurs cerveaux de la Silicon 

Valley. Pourquoi dès lors s’embarrasser de 
son médiocre personnel ?  

Il n’y a pas besoin d’être grand clerc pour 

anticiper des pertes d’emplois. Toujours fins 

psychologues, les cadres supérieurs de la 

direction informatique annoncent en chœur 

à leurs ouailles que le métier va changer. 

Informaticiens, votre expertise technique 
n’est plus vendeuse, on n’attend désormais 

de vous que la capacité à “configurer” du 
logiciel. Quand on sait qu'aujourd’hui cette 

fonction est dévolue aux Directions Métiers, 

on peut imaginer le sordide jeu de chaises 

musicales qui nous attend tous.  

 … DONT L'EFFICACITÉ EST DISCUTABLE. 
Quelqu’un à la direction informatique peut-il 

penser que les projets seront plus simples à 

mener ainsi ? En attendant, les collègues qui 

travaillent, au choix, sur SalesForce, SAP, 

ServiceNow ou Oracle CPQ, peuvent 

témoigner. Les solutions sont peu souples. La 
relation client-fournisseur est souvent bien 
plus compliquée que celle qu’ils pouvaient 
avoir avec leurs collègues. Ainsi, un 

dysfonctionnement mineur sur Oracle CPQ a 

mis de longues semaines à être résolu car les 

techniciens n’ont pu être mis en relation. 

Tout devient sensiblement plus compliqué 

quand le site informatique est aux Pays-Bas, 

l’assistance en Inde, le commercial aux 

Etats-Unis et le client en France… Ajoutons 

que, chez ces gros acteurs souvent 

américains, le client est loin d’être le roi. 

Ceux qui croient travailler dans une grande 
entreprise qui peut faire valoir ses intérêts 
vont rapidement déchanter. 



 

 

ABANDON DE PATRIMOINE 
C’est le propre des infrastructures 

technologiques de mal vieillir. Nos systèmes 

actuels sont de véritables mille-feuilles 

constitués de multiples générations 

logicielles. Une grande part du travail (et 

donc du budget) de l’informatique consiste 

à maintenir en équilibre ces châteaux de 

cartes. Si vous n’investissez pas assez en 

maintenance, vous rencontrerez à terme 

des dysfonctionnements, sous forme de 

bugs ou de failles. 

Notre direction actuelle, hors sol, ne voit 

dans les couches historiques que coûts et 

tracas. Or, il s’agit d’un patrimoine et sa 
responsabilité est de le conserver 
fonctionnel, même si c'est moins gratifiant 

que de négocier des projets ambitieux avec 

des fournisseurs qui vous font les yeux doux 

tout en vous promettant la lune. Tout le 

monde, du développeur au directeur 

informatique en passant par le chef de 

projet, trouve plus satisfaisant de partir d’une 

feuille blanche que de s’embarrasser de 

l’existant. C’est pourquoi, sous prétexte de 
rationalisation, on réinvente sans fin la roue. 
Bien sûr, comme il est trop coûteux de 

couvrir la totalité des besoins de la solution 

que l’on remplace, on “oublie” de dé-

commissionner les logiciels existants. A 

terme, le système d’information devient un 

patchwork plus ou moins digeste de 

technologies. Cette situation vaut pour 

le code logiciel comme pour les 

infrastructures techniques qui le 

supportent. Rien de ceci n’est 

nouveau, toutes les générations 

d’informaticiens peuvent en 

témoigner. Ce qui est nouveau dans 
Covéa, c’est le mépris pour le 
patrimoine existant. De nombreux pans 

de l’informatique de nos sites sont 

laissés peu ou prou à l’abandon.  

Messieurs les dirigeants, dans le trésor 

de guerre sur lequel vous êtes assis, il y 

a aussi du code logiciel et des 

infrastructures techniques et il est de votre 

responsabilité de ne pas les dilapider. Cette 
course en avant dans laquelle vous vous 
êtes engagés par idéologie est une 
gabegie. Cesser de financer les 

investissements passés est non seulement un 

non-sens économique mais surtout un risque 

que vous faites courir à nos entreprises. La 
cyber-attaque dont nous avons été victimes 
est malheureusement là pour le rappeler. 

EXTERNALISATION A OUTRANCE 
De longue date, les directions informatiques 

font appel à des ressources extérieures pour 

acquérir les compétences qui leur 

manquent. Dans certains domaines (parce 

qu'ils sont nouveaux ou pointus), il est 

courant qu'une entreprise qui ne dispose 

pas en interne de l'expertise fasse appel à la 

prestation de services. 

En parallèle, un autre usage répandu veut 

que l'entreprise, lorsqu’elle adopte 

largement une technologie, se donne les 

moyens d'acquérir l'autonomie par la 

formation et/ou 1'embauche. Ce 

fonctionnement est connu et largement 

accepté par les informaticiens. 

Par contre, depuis quelques années, on peut 
constater une accélération dans le recours 
aux ressources extérieures par la DTSI sans 

qu'à aucun moment la ré-internalisation soit 

ne serait-ce qu'évoquée.  



 

 

Des pans entiers de notre informatique sont 
désormais sous-traités à des prestataires :  

• La supervision et le pilotage de la 

production informatique ont été confiés 

à Cap Gemini qui opère nos systèmes 

depuis un centre à Toulouse, 

• Les fonctions d'exploitation de 

l'environnement d'intégration du Mans 

ont été confiées à une SSII (ou ESN si 

vous goûtez les acronymes à la mode), 

• Le support des logiciels SAS est assuré à 

Montpellier par la société CGI, 

• La très grande majorité des chefs de 

projets techniques nommés proviennent 

de sociétés de service souvent 

parisiennes. 

Cela s'apparente à la vente par 
appartements de notre informatique. Mis à 

part des arguments économiques (souvent 

discutables), rien ne justifie l'appel au 

marché pour remplir ces fonctions. Nous 

disposons en interne des compétences 

techniques pour assurer toutes ces missions. 

En plus de l'expertise technique, la 

connaissance de l'entreprise par les 

informaticiens maison constitue une plus-

value non négligeable.  

Comment peut-on dès lors expliquer cette 

défiance ? La direction informatique 
craindrait-elle les opinions des sachants ? 

Un prestataire rémunéré pour une mission 

aura-t-il jamais le courage de dire que celle-

ci est, au choix, coûteuse, insensée ou 

irréalisable ? 

Un développeur missionné quelques mois 

sera-t-il aussi attentif à la qualité de son 

code que du personnel qui devra maintenir 

fonctionnel le logiciel produit pendant de 

nombreuses années ? 

Comment s'étonner qu'un chef de projet 

extérieur ignore les impacts négatifs que la 

"réussite" à court terme de son projet 

pourrait avoir durablement sur l'écosystème 

informatique ? Pourquoi privilégierait-il la 
qualité quand il est attendu sur les coûts et 
délais ? 

On peut observer que cette vision à court 

terme est partagée tant par le fournisseur 

que par le donneur d'ordre. Dans une 
entreprise, l'intérêt individuel du décideur le 
conduit à privilégier les résultats 
spectaculaires. Rien de tel pour une carrière 

qu'un projet court "réussi" dont on peut 

fièrement afficher les résultats et passer à 

autre chose (et à un autre poste plus 

glorieux). Dès lors, on privilégie les solutions 

simples qui ont, de surcroît, le mérite d'être 

simples à expliquer. Du coup, quand, à la 

tête de l'informatique, vous proposez à votre 

direction une solution tout-en-un 

externalisée, elle pourra non seulement 

comprendre, mais (si elle ne l'a déjà fait) 

vous y encouragera. 

CENTRES DE COMPÉTENCES, UNE 
VISION LIBÉRALE DE 
L’ORGANISATION 

Les anciens de la direction informatique de 

MMA se souviennent sans doute d'un 

modèle d'organisation qui, dans les années 

90, avait été nommé "informatique 

décentralisée". Les services d'étude ont alors 

été rapprochés des directions métiers. L'idée 
sous-jacente est que pour être efficientes, 
les équipes de développement doivent : 

• Connaître leurs utilisateurs pour 

répondre au mieux à leurs besoins, 

• Maîtriser un patrimoine métier 

spécifique.  

Ce modèle d'organisation est vertueux car : 

• Il valorise d'autres compétences que 

la seule expertise technique, 

• Il crée une synergie locale qui autorise 

une solidarité généralement absente 

dans les grandes entreprises. 

Avec ce type d'organisation, il n'est pas 

toujours aisé de changer de braquet pour 

refondre des pans importants de 

l'informatique. Pour ce faire, à l'occasion de 

chantiers importants (Ambition 92, Sigmma, 

P9, Nacre), on détachait ponctuellement du 

personnel.  



 

 

En alternant phases de développement et 

de maintenance, en confiant la conception 

des nouveaux systèmes à ceux qui le font 

vivre : 

• On conserve en interne la maîtrise de 

son patrimoine, 

• On assure une activité motivante, 

• On accorde de la confiance au 

personnel qui reste impliqué, 

• On garantit un certain niveau de 

qualité. 

Comme les politiques qui ont les mains liées 
par les agences de notation, les directeurs 
informatiques ont eux aussi leur croix à 
porter : les cabinets de conseils. Ces 

agences font la pluie et le beau temps dans 

l'industrie informatique. Un directeur 

informatique qui ignorerait leurs oracles 

risquerait son poste. Or, ces acteurs sont 

juges et partie car il n'est pas rare que ces 

sociétés cumulent des activités de service et 

de conseil. Et que peuvent vous conseiller 

ces "experts" si ce n'est d'investir dans 

l'industrie informatique ? 

Non contents de vous sussurer à l'oreille les 

"bons" investissements, ces mentors vous 

soufflent également la meilleure 

organisation selon leur catéchese. Et que 

nous enseignent leurs oracles ? A les 

écouter, il faudrait s'organiser comme les 

SSII. Et la DTSI de "créer" les centres de 

compétences, ces sociétés d'intérim 

internes. Désormais, un informaticien devra 

pouvoir intervenir sur n'importe quel projet. 

Le métier est ainsi réduit à de simples 
compétences techniques. Hasard heureux 

(pour nos consultants), la connaissance du 

métier de l'assurance étant devenue 

secondaire, il devient beaucoup plus facile 

de mettre en concurrence personnels 

internes et externes. Il est vrai qu'entre 

"centre de compétences" et "centre de 

services" (le joli vocable inventé pour 

préparer ou mettre en oeuvre la sous-

traitance), il n'y a qu'un pas. 

STRATÉGIE DATACENTER, UN PLAN 
SOCIAL QUI NE DIT PAS SON NOM 
Vous n'avez pas manqué d'observer que 

durant la cyberattaque qui n'a pourtant 

touché que l'infrastructure MMA, tous les 
sites Covéa ont vécu un black-out quasi 
total. L'explication est à chercher dans les 

errements dans lesquels s'empêtre la 

direction informatique Covéa depuis sa 

naissance. 

Comme toutes les directions Covéa, la DTSI 

vit les tensions liées à la volonté de la 

direction d'aplanir toute distinction entre nos 

enseignes mutualistes. Dans un passé récent, 

un projet de quatrième datacenter fut 

étouffé dans l’œuf suite à la grogne 

sourdement exprimée. Échaudée, la 
direction tente désormais une manœuvre de 
diversion. Pour prévenir toute résistance 

(précaution probablement inutile tant les 

salariés sont résignés par la politique menée 

dans Covéa), on maquille une profonde 

réorganisation des métiers de l'informatique 

dans un projet appelé "stratégie 

datacenter". 

UNE ÉTUDE "OBJECTIVE" 

Comme souvent, on commence par 

missionner des experts (un cabinet extérieur, 

cela va sans dire) dont le rôle est de 

démontrer ce pour quoi on le paye. Pour 

parer à toute éventuelle polémique, l'étude 

est cantonnée au domaine technique, dont 

l'objectivité ne saurait être remise en cause. 

La conclusion ne surprendra personne. Pour 

être dans les critères du marché (cette 

notion abstraite qui sert généralement à 

justifier l'inacceptable), il serait impératif, 
tout le monde l'aura deviné, de 
"rationaliser". 

Il faudrait :  

• Concentrer les moyens sur un site 

(Niort), 

• Utiliser le second en secours (Le Mans). 

• En sacrifier un (Saran). 



 

 

Il s'agit là d'une véritable casse sociale. 
Lorsque, dans une ville, une entreprise 

ferme, la perte d'emplois pour la collectivité 

est supérieure aux seuls employés licenciés. 

De la même manière, la fermeture d'un 

centre informatique a des conséquences 

allant bien au-delà de la seule perte des 

emplois directs. Elle touche de nombreux 

emplois induits. 

STRATÉGIE OU TACTIQUE ? 

L'oracle annoncé, il faut passer à 

l'application du plan. Il est important à ce 
stade de ne pas faire de vagues. 

Premier point, il est superflu d'informer les 

élus du personnel. Rappelez-vous, il s'agit de 

simples choix techniques…  

Imagine-t-on, dans l'industrie, un patron 

décidant de fermer une usine, d'en mettre 

une autre au repos pour n'en conserver au 

final qu'une véritable active parmi les trois, 

faire l'économie de la convocation des 

instances représentatives du personnel ? 

C'est pourtant ce tour de passe-passe que 

la DTSI s'autorise. En agissant ainsi, on 
méprise aussi bien les salariés que leurs 
représentants syndicaux.  

Peut-on espérer que la Direction des 

Ressources Humaines, sensibilisée au respect 

des formes juridiques, suggère à la DTSI une 

communication plus large ? 

Deuxième étape, on missionne les cadres 

pour diffuser la bonne parole.  

Pourquoi prendre le risque de réunir tout son 
personnel pour annoncer des mauvaises 
nouvelles ? 

Département par département, on envoie 

au feu les cadres se débrouiller comme ils 

peuvent devant les salariés sans pour autant 

leur donner des informations leur permettant 

d’argumenter. Là aussi, il s'agit d'une forme 

de mépris pour les informaticiens comme 

pour leurs managers. 

Sous ce nom pompeux de "stratégie 

datacenter", la direction informatique 
applique une mesquine tactique visant à 
cacher une réorganisation qui ne veut pas 
dire son nom et dont les impacts à terme 

seront tout sauf neutres sur l'emploi. 

PERTE DE SENS 
Pendant que, dans sa tour d'ivoire à Tivoli, la 

direction fait des plans sur la comète (ou sur 

le fameux nuage), comment les 

informaticiens vivent-ils la situation sur le 

terrain ? 

Que peut-on ressentir lorsque :  

• En arrivant le matin, on constate que le 

nombre de places libres sur le parking est 

en hausse constante (et que cette 

tendance a débuté bien avant le 

télétravail), 

• En se déplaçant sur son lieu de travail, 

les bureaux abandonnés sont de plus en 

plus nombreux, 

• Les cadres supérieurs, dans une plénière, 

annoncent que, à plus ou moins long 

terme, votre métier va disparaître 

immanquablement, 

• Les collègues partant à la retraite ne 

sont que très rarement remplacés, 

• Les seuls visages nouveaux que l'on 

aperçoit sont ceux de prestataires de 

services, 

• Dans les "météos" pleines de soleil que 

les chefs utilisent pour communiquer, les 

sujets dont vous avez la charge, quand 

ils apparaissent, sont relégués en fin de 

page dans des polices minuscules, 



 

 

• Les grands projets stratégiques qui font 

l'actualité Covéa, dont vous ne faites 

pas partie, marqueront, s'ils vont à leur 

terme, la fin de votre activité. 

Avec un tel portrait, les fameux RPS (risques 
psycho-sociaux) guettent. 

Fins diplomates, les cadres de la direction 

informatique n’omettent pas de dire que la 

pyramide des âges des informaticiens 

favorise leurs desseins. Quelle générosité, on 

ne parle pas de vous licencier ! On vous 

laisse penser que l'on va vous offrir le logis 

jusqu'à la fin de votre carrière. Quelle 

motivante perspective ! A moins que… 

L’accord sur la Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et Compétences (GPEC) et le Plan 

Prévisionnes Stratégique et Social (PPSS)font 

la promotion de la mobilité. Un refus de 
mobilité pourra à l'avenir justifier le 
licenciement. En attendant, sait-on jamais, 

la direction s'est offerte cette arme de 

dissuasion. En fera-t-elle usage ? 

La direction a préparé de longue date cette 

transformation avec des fiches métiers qui, 

comme pour le reste de l’entreprise, 

couvrent un vaste champ de compétences. 

Chacun est, sur le papier, susceptible 
d’occuper des postes radicalement 
différents. Ce n’est pas être oiseau de 

mauvais augure que d’annoncer que les 

mobilités ainsi imposées seront faites sans 

réelles mesures d’accompagnement, 

mettant ainsi les salariés en difficulté avec 

des conséquences parfois très lourdes sur 

leur santé physique et morale. C’est un état 

de fait constaté depuis plusieurs années 

dans divers secteurs de Covéa. Jusqu'à 

présent la DTSI a été relativement épargnée. 

En sera-t-il toujours ainsi ? Nous sommes en 

droit d'en douter. 

CYBERATTAQUE, LES SALARIÉS 
MÉPRISÉS 

En juillet, MMA, comme de nombreuses 

entreprises ces derniers mois, a subi une 

attaque informatique. A cette occasion, 

certains collègues informaticiens ont œuvré 

pour rétablir le service au plus vite. Ils n'ont 
pas compté leurs heures et personne n'a eu 
besoin de leur demander de se retrousser 
les manches. L'outil de travail était 

endommagé, il paraissait à tous naturel de 

le dépanner au plus vite. Il va sans dire que 

dans une telle période, la législation sur les 

périodes de repos ou durée de travail sans 

interruption a été mise à mal. Doit-on ajouter 

que, dans le feu de l’action, les mesures 

sanitaires n’étaient plus une priorité ? 

Certains ont dû repousser ou écourter leur 

congés estivaux. 

Ces efforts exceptionnels ont payé. Au bout 
de dix jours, la plupart des fonctions 
informatiques étaient à nouveau 
opérationnelles. Quand certaines entreprises 

voient leur informatique paralysée plusieurs 

mois à la suite de telles attaques, on ne peut 

qu'apprécier le travail effectué. Ces 
collègues peuvent légitimement être fiers. 
Leur mobilisation a permis à l'entreprise 

d'éviter des pertes beaucoup plus 

importantes. 

DES TECHNICIENS PAS PAYÉS 

La coutume, qui prévaut dans toute 

collectivité civilisée, veut qu'après un 

moment critique on salue les efforts 

consentis. Si l'exercice des remerciements 

peut parfois laisser transpirer une certaine 

hypocrisie, son absence peut être mal 

vécue. Les encadrants de la DTSI n'ont pas 
jugé bon de se plier à  l'exercice. Lorsque le 

bulletin de salaire est arrivé début 

septembre, ne figuraient sur la paie que les 

samedis et dimanches travaillés, pas 

d'intervention de nuit alors que nombre de 

journées s'étaient terminées après 21h00. 

Face aux questions de ces salariés en 
colère, l’encadrement leur a répondu que :  

• Si prime il doit y avoir, les fonds de la 

prochaine NAO sur les salaires seront 

mobilisés pour récompenser les plus 

méritants (leurs collègues seront 

heureux d'apprendre que leur future 

prime est déjà obérée), 



 

 

• Pour du personnel au forfait jours, il 

n'est pas question d'heures 

supplémentaires en semaine. 

Devant le mécontentement, l'encadrement 
a fini par octroyer quelques miettes. Chaque 

infraction à la durée de repos quotidien a 

été compensée par l'octroi d'une journée 

de récupération. Peu à l'aise avec la 

mesure, l'encadrement refuse toujours 

d'officialiser ce "bricolage" par écrit...  

Quelle goujaterie !  

Il y a peu, en France, on applaudissait 
certaines professions sur le pont. Chez 
Covéa, on méprise les salariés 
consciencieux ! 

DES TECHNICIENS MIS EN CAUSE 

Pour justifier l'absence de prime, un 

"manager" argumente qu'on ne peut 

récompenser des comportements fautifs. La 

faute incomberait donc aux informaticiens 

qui n'auraient pas fait leur métier 

correctement.  

Ce n'est plus du mépris, c'est de la 
défiance… 

Les collègues qui ont réparé les dégâts en 

juillet sont des professionnels expérimentés. 

Cela fait de nombreuses années qu'ils 

alertent leur encadrement au sujet des 

failles que l'attaquant a exploitées pour 

commettre son forfait. 

A de multiples reprises ils ont demandé, sans 

jamais les obtenir, les moyens de les corriger. 

La plupart de ces failles sont connues de 
longue date. De nombreux audits dont la 

direction informatique a eu connaissance 

les ont mis en exergue. Ajoutons au passage 

que ces défauts touchent les trois sites. En 

matière de sécurité informatique, il n'y a pas 

dans Covéa un cancre à pointer du doigt, 

toutes les sociétés sont mauvaises élèves. La 
direction le savait et elle n'a rien fait. Chez 
Covéa, on méprise les avis des experts. 

DES TECHNICIENS IGNORÉS 

Dans toute entreprise bien gérée, à la suite 

d'un incident majeur, on procède à une 

analyse post-mortem pour en tirer tous les 

enseignements. Afin d'être exhaustif, il est de 

coutume de faire participer tous les acteurs 

concernés afin d'identifier les multiples 

causes et points à améliorer. Or, depuis le 
mois de septembre, une chape de plomb 
semble s'être abattue sur tout ce qui touche 
à l'attaque. Pire, il est intimé de ne rien 

divulguer sur le sujet. Est-ce la raison pour 

laquelle les techniciens qui ont dépanné ne 

participent pas aux analyses post-mortem, 

ne sont pas informés des mesures prévues ?  

Une fois de plus, la confiance est accordée 

à des consultants extérieurs au détriment 

des salariés Covéa. Encore une marque de 
mépris ! 

Cette tactique de l'enfouissement est 

selon nous une grave erreur. La 

sécurité informatique est l'affaire de 

tous et non le domaine de seuls 

spécialistes. Elle devrait faire partie du 

bagage culturel de l'entreprise et de 

ses salariés. La politique de l'autruche 
pratiquée par la direction est contre-
productive. Il faudrait, au contraire, 

une plus grande transparence pour 

que tous, collectivement, nous nous 

approprions les bonnes pratiques. En 

procédant ainsi, on fait encore 

preuve de mépris envers tous les 

salariés. 



 

 

NOS REVENDICATIONS 
Pour toutes ces raisons, la CGT réclame : 

• Un audit indépendant des conditions de choix de projets d’externalisation de la DTSI, 

• L’abandon à effet immédiat de la “stratégie Datacenter”, 

• La mise en œuvre d’un plan ambitieux visant : 

o La pérennisation et l’autonomie des sites informatiques, 

o La sécurisation des infrastructures pour répondre aux exigences RGPD (Règlement 

Général sur la Protection des Données) et OSE (Opérateur de Service Essentiel), 

• Un projet collaboratif de redéfinition des métiers : 

o La création de véritables filières indépendantes (encadrement, chefferie de projet, 

développement, ingénierie) 

o L'évaluation par les pairs. 

  
 

A renvoyer à la CGT MMA (Boite EP 2-109 – Le Mans) ou par courriel: syndcgt@groupe-mma.fr) 

Je me syndique 
pour défendre mes droits 

pour l’intérêt collectif ! 
Adhérer à la CGT, c’est promouvoir un syndicalisme offensif, constructif et ancré dans les réalités du quotidien      

Je souhaite : Nom : Prénom : 

 prendre contact Site : Ville : 

 me syndiquer Service : Classe / Etape : 

Vous avez dit responsabilité sociale ? 
Alors qu'au titre de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), notre direction n'a rien trouvé 
de mieux que de nous annoncer une augmentation des défraiements autour de Tivoli, 
suggérons-lui quelques idées plus audacieuses. Proposons à notre direction une autre lecture 
de ce qu'est la responsabilité sociale. Parmi les thèmes d'une politique RSE, mettons de côté les 
relations et conditions de travail où Covéa a pourtant une forte marge de progression… 
Attardons-nous sur le développement local. 
Une grande entreprise, par le choix de ses fournisseurs, porte une responsabilité dans le 
développement local. En choisissant de faire confiance à des structures locales, une entreprise 
met en valeur son environnement. En créant des emplois induits, elle peut bénéficier de retours 
indirects. Pour attirer du personnel qualifié, il est souhaitable de se situer dans un bassin 
d'emplois attrayant. Pour disposer d'infrastructures de qualité (routes, réseaux), il est important 
que la vie économique locale soit développée.  
Or, dans le choix de ses fournisseurs, Covéa fait systématiquement appel à des grands groupes 
dont la main d'œuvre n'est jamais localisée dans les villes de nos entreprises. Les grandes 
entreprises américaines avec lesquelles nous passons de juteux contrats sont connues pour 
pratiquer l'optimisation fiscale qui affaiblit notre protection sociale et nos collectivités locales. En 
France, une entreprise comme Cap Gemini pratique le dumping social en mettant en 
concurrence ses salariés à l'international. Enfin, sur certains appels d'offre (comme celui 
couvrant l'installation et la maintenance du matériel informatique), en favorisant le moins-disant, 
Covéa concourt à cette mortifère recherche de profits qui tire tous les emplois vers le bas.  
Cette logique du profit à court terme doit cesser sans quoi, à terme, tous nos emplois sont 
menacés, et par là l'économie elle-même. Affirmer cela peut sembler naïf tant la pensée 
néolibérale s'est emparée de tous les esprits. Pourtant, nous ne sommes pas les seuls à nous 
inquiéter. Même la Commission Européenne, que l'on ne peut guère taxer de révolutionnaire, 
encourage les entreprises à une prise de conscience de leurs responsabilités. 


