
 

 

La direction informatique  

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 Direction Technologie et Système d’Information (DTSI) Covéa réussit l'exploit 
de cumuler toutes ces défaillances. Nous pouvons donc nous demander si la 
cyberattaque subie l’été dernier n'est finalement pas le fruit d'une politique 
désastreuse. 

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

Sous prétexte de convergence, la DTSI 

accumule les recours aux services externalisés 

qui laissent augurer des pertes d’emplois.  

 … DONT L'EFFICACITÉ EST DISCUTABLE. 

Tout devient plus compliqué quand le site 

informatique est aux Pays-Bas, l’assistance en 

Inde, le commercial aux Etats-Unis et le client 

en France… 

 

 

EXTERNALISATION A OUTRANCE 
Depuis quelques années, on peut constater 

une accélération dans le recours aux 

ressources extérieures par la DTSI.  

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

La direction informatique craindrait-elle les 
opinions des sachants ? Un prestataire 

rémunéré pour une mission pourra-t-il dire que 

celle-ci est, au choix, coûteuse, insensée ou 

irréalisable ?  

STRATÉGIE DATACENTER, UN 
PLAN SOCIAL QUI NE DIT PAS 

SON NOM 

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. Cette mutualisation se traduit vous 

l’aurez deviné, par de la « rationalisation » 
comme les cabinets externes consultés savent 

si bien le dire. 

ll serait « impératif » de : 

• Concentrer les moyens sur un site (Niort), 

• Utiliser le second en secours (Le Mans). 

• En sacrifier un (Saran). 

L’informatique 

chez COVEA, ça 

concerne TOUS 
les salariés ! 



 

 

Sous ce nom pompeux de "stratégie 

datacenter", la DTSI 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 
Que peut-on ressentir lorsque l’on constate :  

• Des parkings abandonnés(tendance qui a 

débuté bien avant le télétravail), 

• Des bureaux vides de plus en plus nombreux, 

• Des annonces des managers que votre 

métier va disparaître immanquablement, 

• Des départs en retraite, peu remplacés, 

• Que dans les "météos" pleines de soleil que 

les chefs utilisent, les sujets dont vous avez la 

charge, quand ils apparaissent, sont 

relégués en fin de page dans des polices 

minuscules, 

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

CYBERATTAQUE, LES SALARIÉS 
MÉPRISÉS 

En juillet dernier, MMA a subi une attaque 

informatique. Des collègues informaticiens ont 

donc 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.  

Dans le feu de l’action, les mesures sanitaires 

n’étaient plus une priorité. Certains ont dû 

repousser ou écourter leur congés estivaux.  

Au bout de dix jours, la plupart des fonctions 
informatiques étaient à nouveau 
opérationnelles. Ces collègues peuvent 
légitimement être fiers.  

DES TECHNICIENS PAS PAYÉS ET IGNORÉS 

Lorsque le bulletin de salaire est arrivé, ne 

figuraient pas les interventions de nuit alors que 

nombre de journées s'étaient terminées après 

21h00. 

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

Depuis plusieurs années, les collègues alertent 

leur encadrement au sujet des failles que 

l'attaquant a exploitées pour commettre son 

forfait. La plupart de ces failles étaient connues 

de longue date. 

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 
appropriions les bonnes pratiques. 

INTERROGEZ-VOUS ! 
Ne retrouvez-vous pas votre quotidien dans la plupart des faits explicités ci-avant , lorsque vous 

remplacez le mot « informatique » ou le sigle DTSI par le nom de votre service ou de votre direction ? 

Ces recettes mortifères et ces stratégies court-termistes concernent et menacent tous les salariés ! 

Restons donc collectivement attentifs et mobilisés pour faire évoluer COVEA dans la bonne direction, 

celle d’un groupe fidèle à ses valeurs mutualistes, prenant en compte l’intérêt de ses salariés et de ses 

sociétaires, qui doivent être considérés comme une richesse et non comme un coût !  

 

 

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 : 


