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LE CONTRAT SANTÉ DES RETRAITES MAAF 

Ce contrat ne concerne que des retraités anciens car tous les

nouveaux pensionnés bénéficient d’une mutuelle MALAKOFF

MEDERIC. Etant donné que cette population est vieillissante, le coût

des contrats est de plus en plus élevé pour ses bénéficiaires. 

C’est ainsi qu’après avoir augmenté de 3.3 % en 2020, les contrats ont

encore pris 3% en 2021.

Ce qui est paradoxal, c’est que les prestations moyennes ont baissé de

1.3 % en 2020.

De plus, ce contrat comporte des réserves non négligeables, d’environ

1.21 million d’Euros, qui permettrait de limiter l’augmentation tarifaire.

Alors pourquoi une augmentation tarifaire ? La direction argumente

sur plusieurs points :

- forte hausse des remboursements de santé en 2020

- anticipation du vieillissement des bénéficiaires dans les années à

venir

- anticipation d’une augmentation des remboursements à hauteur de

2.5 % dès 2022

Enfin, il faut savoir que le ratio combiné deviendra négatif en 2026,

c’est-à-dire que les remboursements de frais directs et indirects

(comme par exemple, le service assistance) deviendront supérieurs

aux cotisations.

Du point de vue des gestionnaires de ce contrat, les augmentations

tarifaires ont donc surtout pour vocation un lissage dans le temps afin

de ne pas imposer une hausse vertigineuse des tarifs à partir de 2026.

Nous n’avons d’autre choix que de nous fier à ces gestionnaires pour

qui, nous l’espérons, la pérennité de ce contrat, en vue du bien-être

des bénéficiaires, reste la priorité. De plus, il apparaît que le contrat

dévolu à nos retraités reste intéressant, tant du point de vue tarifaire

qu’au niveau des prestations. Pourvu que ça dure… 0202
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Le syndicat majoritaire au CSEE est celui qui

fait office d’employeur de fait des salariés du

CSEE, c’est-à-dire du personnel qui gère nos

demandes de remboursements divers,

locations de vacances, prestations…

Ce syndicat, que nous ne nommerons pas par

déontologie même si chacun aura compris

qu’il s’agit de la CFDT…, a décidé de

transposer quasiment à la lettre l’accord de

télétravail soumis aux salariés MAAF. Avec ses

avantages, mais aussi et surtout ses

inconvénients. Comme par exemple,

l’autonomie nécessaire pour bénéficier du

télétravail.

Qui jugera de cette autonomie ? Le secrétaire

du CSEE et lui seul. Ce qui est quelque peu

arbitraire. Même s’il nous rassure en nous

informant que selon lui, chaque salarié du

CSEE est en mesure d’y accéder. Nous

vérifierons…

Autre point d’achoppement : l’indemnité de 3

Euros bruts par jour de télétravail. Certes,

cette indemnité n’est pas plafonnée à 30

Euros par mois comme ça peut être le cas

pour nous. Mais au vu de l’actualité liée à

l’augmentation à outrance des prix du gaz et

de l’électricité, ça fait bien peu…

TELETRAVAIL ET CSEE 

Tout comme pour le télétravail, les

salariés du CSEE vont se mettre au

diapason de ceux de la MAAF et

bénéficier d’une pointeuse. Une sorte de

SIRH, quoi… On est trop contents pour

eux… Vu les soucis qu’on a tous avec ce «

machin », et encore plus les managers, ça

ne va pas arranger leur quotidien de

travail. Les élus de la CGT sont donc très

prudents, pour ne pas dire franchement

hostiles, avec ce type d’outil.

POINTAGE ET CSEE 

Enfin, aucune mention d’une éventuelle

dotation en équipements. Pourtant,

l’employeur, fut-il un CSEE, doit garantir la

sécurité de ses salariés, notamment la

sécurité physique. Lutter contre les

troubles musculo-squelettiques fait donc

partie de ses obligations.

C’est fou, quand même, et ce n’est pas la

première fois que nous en faisons la

remarque dans cette gazette, comment

des syndicalistes peuvent dévoiler leur

véritable nature quand ils se mettent sur

la tête une casquette de patron…

 





Lors du CSEE du 15 septembre 2021, nous vous
avons alertés sur une carence de l’employeur au
regard de son obligation de sécurité vis à vis des
salariés, et notamment de ceux qui se trouvent
isolés sur leur lieu de travail. Nous reconnaissons
que le nécessaire a pu être fait en cas d’agression
sur les sites en réception clientèle, notamment
par le biais de boutons d’alerte situés sous les
bureaux et reliés à VERISURE. Mais l’obligation de
sécurité n’est pas respectée en cas de malaise si
le salarié se trouve éloigné de ce bouton, par
exemple dans la réserve ou aux sanitaires. Force
est donc de constater que l’employeur ne répond
pas à ses obligations en terme de prévention
secondaire. Vous nous avez répondu que ce point
faisait l’objet d’une réflexion de la part des
équipes de la Prévention en vue d’avancer dans le
cadre de votre démarche d’amélioration continue.
Pouvez-vous nous tenir informés de l’état
d’avancement de cette réflexion ? Pouvez-vous
également nous expliquer ce qui a été prévu par
l’employeur si un salarié subit un malaise
pendant le temps de réflexion du service
Prévention ?

Voici les questions posées par vos élus CGT.

Réponse de la RH : Le point est toujours en cours
de réflexion.

Donc si nous comprenons bien, la RH invite les

salariés à reporter leur malaise à plus tard. Faudrait

quand même que les efforts soient partagés, mince

alors…

Mais bien évidemment, ce sujet reste d’actualité pour

les élus CGT qui ne cesseront de le porter tant qu’ils

n’auront pas reçu une réponse satisfaisante.

Q U E S T I O N S  D I V E R S E S  
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Lors du CSEE du 15 septembre 2021, vous nous
avez informés qu’un rappel serait fait aux
managers des DCRC de Toulouse et Lille pour
que la touche Retrait, et non Pause, soit
utilisée par les salariés en vue de se rendre
aux toilettes. Or, lors d’une visite syndicale du
DCRC de Lille effectuée le 27 septembre,
aucun animateur n’était au courant de cette
consigne et chacun se devait encore d’utiliser
la touche Pause. Le rappel a-t-il été fait à
cette entité depuis la visite du 27 septembre
? Quant au DCRC de Toulouse, il apparait
que le responsable du centre s’entête à
maintenir sa position. Fera-t-il également
l’objet d’un rappel qui permettra aux salariés
de son service de bénéficier d’une meilleure
qualité de vie au travail ?

Rebondissement dans cette affaire !!! La RH nous

soutient mordicus qu’elle a toujours défendu la

règle du pipi en mode pause !!! Horreur, malheur…

Heureusement, et une fois n’est pas coutume, la

grande majorité des organisations syndicales s’est

unie pour rappeler les difficultés inhérentes au

métier de conseiller au DCRC, et de la nécessité

de leur permettre une pause conséquente qu’il

sera possible de passer ailleurs qu’aux cabinets...

Face à cette union de fait, la RH a décidé d’un

prudent botté en touche en nous informant

qu’elle reviendrait plus tard sur ce sujet. A suivre,

donc.
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Quid des embauches sur ces trois sites ?  

Combien de salariés ont pu postuler en interne et

obtenir un poste de classe 5 ( CCARC,, manager

de proximité…) ?

Lors du CSEE des 14 et 15 septembre 2021, il a été
demandé quelles étaient les conséquences pour les
CCP subissant une modification de leur secteur en
cours d’année. Il nous a été répondu que le sujet
concernant les véhicules de fonction devait être
reporté. Nous relançons la direction afin d’avoir une
réponse à cette demande. Les CCP concernés sont
inquiets car il est impossible de calculer si leur
nouveau secteur leur imposera de faire plus ou
moins de 15000 km par an. En effet, ce n’est qu’au
bout d’un an passé sur ce nouveau secteur qu’ils
seront en mesure de le savoir. Que se passe-t-il en
attendant ? Les CCP pourront-ils conserver leur
véhicule de fonction ? Ou se verront-ils dans
l’obligation d’acheter une voiture dans l’urgence et
de devoir se créer un budget qu’ils n’avaient pas
provisionné, ou de devoir souscrire un crédit qui
viendra grever leur taux d’endettement personnel ?

Réponse de la RH : la CSSCTE (NDLR : commission
d’élus du CSEE chargée de se rendre sur sites pour
vérifier les conditions de travail) s’est rendue sur
place et a rendu son rapport. Alors lisez le et évitez
de nous emm… nuyer avec ça.

Nous posons des questions à la RH qui se défausse en

nous renvoyant vers les résultats d’un travail d’élus. Elus

qui, à ses yeux, feraient donc le travail de la RH ??? La

RH aurait-elle trouvé là le moyen d’en faire moins ???

Réponse de la RH : les nouveaux secteurs font l’objet
d’un calcul qui permet d’anticiper si la barre des
15000 km sera franchie ou non. Si le CCP se trouve
en deçà, alors il devra rendre la voiture de fonction
au bout de quelques mois.
Combien ?

Quelques mois…

Au vu de cette réponse, nous invitons l’ensemble des

salariés concernés à demander le détail du calcul à leur

RSV, et à lui rappeler qu’ils ont une latitude de quelques

mois pour rendre le véhicule… Combien ? ... Quelques

mois...

Un CEC Itinérant peut se retrouver en décalage entre son temps
théorique de travail issu de sa formule JATT et son temps réel de
travail en fonction des horaires des agences dans lesquelles il
exerce son activité. Afin d’éviter ce décalage, pourquoi ne pas
permettre à ce type de salarié de travailler au forfait jour ? A
défaut, quelles sont les solutions prévues par le service
Ressources Humaines pour cette population en vue de combler
les écarts, qu’ils soient positifs ou négatifs, entre temps de travail
théorique et temps de travail réel ? 

Quelle contrainte de service motive la Direction du DCRC de
Montpellier à refuser toute demande de télétravail portant sur
plus d’une journée, et autre que le mardi ? En quoi cette
organisation locale est-elle compatible avec l’accord temps de
travail qui prévoit une organisation par Direction ? Pouvez-vous
garantir qu’aucun autre établissement du groupe ne pratique
ainsi ? A défaut, vous voudrez bien rappeler au manager de ce
service de respecter l’accord.

PPSS et point d’actualité concernant la fermeture du site de

Courbevoie- la Défense et le changement CCA ==) CMI sur Ollioules

au 1er janvier 2022 :

Combien de salariés ont-ils retrouvé un poste à leur

convenance (mobilité choisie) dans le cadre de la fermeture du

site de Courbevoie La Défense ?

A quelle date seront envoyés les courriers en LRAR (cf accord

GPEC) pour proposer les 3 postes ?

Sur le site d’Ollioules, combien de salariés ont fait le choix de

rester dans l’entité qui passe CMI au 01/01/2022 ?

Quels sont les choix opérés par les autres salariés (démission,

mutation avec mobilité ?...)

Quid des travaux dans les sites CCA qui doivent accueillir de

nouveaux embauchés ? (Nancy, Eybens, Rouen)

Réponse de la RH : Il appartient au manager de se mettre en
accord avec le salarié pour que celui-ci dispose d’un dispositif
JATT qui permette de limiter au maximum ce décalage. L’idéal
étant que le salarié soit positionné sur une formule la plus basse
possible.

Les salariés concernés apprécieront d’apprendre que le dispositif

JATT, mis en place depuis les accords COVEA, peut s’avérer

contraignant pour leur activité professionnelle… Quoiqu’il en soit,

cette réponse renvoie toute responsabilité vers le manager de terrain,

ce qui arrange bien notre RH...

Réponse de la RH : Cette situation locale n’était due qu’à un souci
ponctuel d’organisation lié au déménagement du site. A partir du
1er janvier 2022, les salariés du site auront accès au télétravail de
la même manière que les autres entités de la MAAF.

Sur le terrain, cette affirmation est plutôt vue comme mensongère. En

fait, il ne s’agirait que d’un management de terrain tout fier de ses

quelques miettes de pouvoir, et heureux d’en abuser. Quoiqu’il en soit,

il nous appartiendra, en tant qu’élus, de vérifier que les informations

concernant 2022 feront bien l’objet d’une réalité concrète.



 Le débat entre travailler moins et travailler plus fausse le vrai débat, car de fait le
temps de travail      se réduit inexorablement. Les gains de productivité ne
cesseront pas d’augmenter : c’est le sens de l’histoire, du développement de
l’Humanité et de ses formidables capacités.

Les modalités et la baisse du temps de travail sont imposés par le patronat à des millions de salariés :

temps partiel subi, amplitude horaire incompatible avec une vie privée, familiale et personnelle, travail de

nuit, du dimanche, contrats précaires, chômage partiel et bien entendu chômage de masse.

Étrangement, ce débat est toujours enterré par le patronat, car il implique la question du financement de

ces réductions ou modalités du temps de travail imposés aux salariés. Ce sont en effet les salariés et les

contribuables qui les financent, et qui en subissent les conséquences. Le risque n’est donc plus supporté

par les « entrepreneurs » – en réalité les actionnaires – mais par les salariés, les contribuables et plus

généralement les citoyens.

Aborder la question de la réduction légale du temps de travail c’est remettre le débat à sa vraie place :

quelle redistribution des gains de productivité et des richesses ?

Nous revendiquons que ces richesses servent à améliorer la vie des salariés, leurs conditions de travail,

leurs salaires et leur santé, pour leur permettre de mieux vivre dans et hors de l’entreprise. Cette

réduction du temps de travail – inéluctable – doit donc profiter à l’ensemble de la société, et en premier

lieu aux salariés. Il nous faut donc repenser en parallèle l’intégralité de nos modes de vies, et bâtir un

modèle de société basé sur le progrès social et l'intérêt général.

Nous devons aussi réfléchir sur nos modes de productions, conditionnés par nos modes de consommation

et conditionneurs de nos modes d’organisation du travail. Pour répondre à la consommation de masse (en

réalité à la course au rendement financier et court-termiste), la société a relégué le travailleur au rang de

simple pièce du puzzle (au nom de la baisse des prix, de la compétitivité et de la concurrence). Le même

constat peut être fait pour les ressources naturelles et l’environnement en général, eux aussi devenus

simples variables d’ajustement de la compétition capitaliste.

Ce modèle est à repenser totalement. L’aborder sous l’angle de la RTT permettrait d’améliorer les

conditions de travail des salariés, tout en améliorant la protection de la santé des femmes et des hommes

ainsi que celle de l’environnement. Les gains de productivité doivent être affectés en priorité vers la

formation tout au long de la vie, les activités associatives, les contributions civiles, le développement

personnel et l’accès à la culture : il nous faut mettre en place un nouveau projet de société, qui

nécessitera donc un engagement citoyen sur l’ensemble de ces sujets.

Infos de la Confédération CGT : 32 heures c'est possible et urgent !

0707
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IMPLANTATION D’UN DRIVE AU
SIÈGE 
Les salariés du siège vont bénéficier d’un drive sur le

campus à partir de février 2022. Celui-ci sera mis en

place par les magasins Leclerc au niveau du parking du

bâtiment Narval.

Ce service vient s’inscrire dans une liste de possibilités

laissées aux salariés (conciergerie, pressing, contrôle

technique…).

L’ensemble des travaux nécessaires à cette

implantation (lignes téléphoniques, électriques,

aménagements immobiliers…) sera intégralement à la

charge des magasins Leclerc.

Attention cependant à ne pas passer commande

pendant les heures de travail !!! Ce sera possible par le

biais du PC professionnel, mais uniquement pendant le

temps de pause, pendant l’heure du déjeuner ou une

fois la journée terminée.

Cette mise en place va bien évidemment dans le sens

des salariés car il leur permet une meilleure adéquation

vie privée – vie professionnelle. Reste pour la Direction

Immobilière à bien border les risques, notamment

routier, que cela peut engendrer sur le parking où le

drive sera implanté.

Reste également à vérifier que ce ne soit pas un moyen

caché de maintenir les salariés plus longtemps sur leur

poste de travail en attendant l’heure du rendez-vous

pour récupérer ses courses…

Le gros problème pour vos élus est de rendre un avis

alors que la convention signée entre la direction

immobilière et Leclerc n’a pas été mise à disposition.

Nous sommes donc dans le flou, notamment en ce qui

concerne la répartition des responsabilités en cas

d’accident, la maintenance des infrastructures, etc... Ah,

cette fameuse culture du secret...
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Un peu de pédagogie s’impose.

Le MIDDLE OFFICE sert à aider le réseau dans la réalisation et le contrôle des dossiers Santé collective. Il

sert surtout à valider les affaires nouvelles en vérifiant que toutes les pièces nécessaires apparaissent bien

dans les dossiers de souscription.

L’ATRC conseille les réseaux sur le réglementaire, les process de souscription et la vie des contrats Santé

collective. Il intervient plus sur des aspects techniques relatifs, par exemple, à des accords de branches

professionnelles.

On voit bien que les missions respectives sont très similaires, voire quelque peu poreuses.

La fusion de ces services, qui se trouvent déjà sur le même plateau, servira à simplifier le contact des

réseaux afin qu’ils puissent tomber plus rapidement sur le bon interlocuteur. Mais bien évidemment, il y a

aussi derrière cela une volonté de baisse des coûts de gestion…

Sur les deux entités, on trouve actuellement 14 salariés, un alternant et deux managers. L’un des deux est

parti récemment en retraite. L’objectif est qu’il ne soit pas remplacé et que la fusion aboutisse à un seul

service géré par un seul manager.

La direction a prévu qu’en cas d’absence du futur seul manager, celui-ci puisse être remplacé

ponctuellement par d’autres cadres issus de services voisins.

Les salariés des deux entités travaillent sur la base de fiches d’organisation différentes. La direction a

prévu de maintenir les fiches d’orga d’origine afin que chacun conserve les conditions de travail qu’il

connaissait précédemment. Nous aurons donc un seul service avec deux fiches d’organisation différentes

impliquant deux amplitudes horaires différentes, deux conditions de pose de congés différentes… Une

partie soumise à la P3CO et l’autre pas... Et un seul manager…

La charge de travail de ce manager risque donc d’exploser. Cette explosion de la charge risque de le

fragiliser, et donc d’augmenter le risque d’arrêt de travail. Si la direction a prévu une gestion des absences

ponctuelles, que se passera-t-il en cas d’absence plus longue ?

De plus, quid des nouveaux embauchés ? La direction nous informe qu’elle n’entend pas développer le

service. Les embauches ne se feront que dans le cadre de remplacements suite à départs divers. Chaque

nouvel entrant récupérera donc les conditions de travail du partant et la fiche d’orga qui va avec.

Mais aucune information ne nous est transmise concernant un éventuel développement du service dans

les années à venir. D’autant plus qu’on nous apprend en catimini la fin du partenariat avec APRIL en 2024,

ce qui peut avoir des conséquences pour ces salariés, et notamment sur leur charge de travail. La

direction aurait-elle mis de côté le moyen et le long terme dans sa réflexion ? Ou, encore une fois, nous

mettrait-elle de côté ? Cette culture du secret, voire de l’omerta, est particulièrement pesante pour les

élus que nous sommes...

FUSION DES SERVICES ATRC MAAF ET MIDDLE OFFICE
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VALEUR BY MAAF 

L E S  A V I S  D E  L A  C G T

Nous avons étudié avec beaucoup d’attention le dossier « Valeur BY MAAF ». Nous sommes

heureux de voir simplifier l’accès unique, la lecture du pilotage commercial, portefeuille et

entités.  Mais nous ne disposons pas de suffisamment d’éléments dans la conception finie de

l’outil et des items le constituant.

Cette présentation est l’occasion pour nous de revenir sur la philosophie qui a conduit à

l’élaboration de la politique d’animation commerciale. Nous avons consulté les collègues

concernés par les réunions hebdomadaires ou mensuelles avec l’encadrement. Nous avons

observé des différences d’animation en fonction des agences, certains utilisent le management

commercial collectif et d’autres individuel. Les méthodes managériales sont parfois source de

stress, de culpabilisation par une mise en concurrence des salariés.

La CGT, n’a pas connaissance ni des indicateurs, ni des préconisations faites au management

concernant l’utilisation de l’outil, c'est-à-dire la lecture et la restitution lors de l’entretien avec le

ou les commerciaux.

Nous sommes attachés à des pratiques d’entretiens qualitatifs basés sur la confiance mutuelle.

Nos collègues attendent de leur responsable une aide à la réalisation d’objectif ; C’est pourquoi le

seul changement de l’outil ne suffit pas, nous demandons qu’une note d’instruction précisant les

règles d’utilisation et de restitution aux salariés soit harmonisée et communiquée à l’ensemble

des salariés.

En effet, il nous a déjà été dit que cet outil était un outil de gestion or sur le terrain il est utilisé

comme un instrument de management. 

De plus, il ne reflète pas le véritable travail du salarié. L’atteinte à un objectif ou non ne révèle en

rien le travail du conseiller.

On peut par là même s’interroger sur l’analogie entre cet outil et le devoir de conseil. Le

Conseiller Développement Relation Client conseille ou vend ?

Même si l’outil peut s’avérer positif concernant l’annulation des moyennes nationales et par

entité, qu’en est-il de  l’utilisation faite par certains managers qui s’en servent comme prétexte

pour faire un management par la P3CO ?

Faute de précisions attendues, la CGT s’abstiendra.
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Réorganisation Service Matériel Spécifique IRD

L E S  A V I S  D E  L A  C G T
 

 

Les élus CGT ont été très heureux d’apprendre que la Direction avait décidé de se pencher sur ce service dont les salariés

sont en souffrance depuis de nombreuses années.

Les sources de cette souffrance au travail sont nombreuses : mauvaise répartition et mauvais calcul de la charge, conflits

avec la hiérarchie, forte rupture des tâches, difficultés à recruter.

Le fait de réorganiser les groupes au sein de ce service, afin de lisser la charge, est donc vu comme un moyen de protéger

les salariés contre les risques liés à la surcharge et au ressentiment contre des collègues qui seraient ponctuellement

moins surchargés.

De plus, l’augmentation du nombre de CCARC est perçu comme la possibilité d’une plus grande réactivité en cas de

besoin immédiat d’informations techniques. Elle permet également d’espérer une évolution de carrière tout en restant

dans son domaine de compétence.

Enfin, l’arrivée récente d’une nouvelle responsable de centre permet d’espérer un meilleur relationnel entre le

management et les salariés.

Mais plusieurs points restent non résolus. Il en va ainsi de la rupture des tâches liée à l’augmentation des flux

téléphoniques. L’impact de ce risque est d’autant plus important que les salariés doivent gérer des dossiers à enjeu

financier élevé, ce qui crée un stress supplémentaire lié à la peur de mal faire. Un facteur de protection aurait pu être le

développement de ce service par le biais d’embauches ou d’une autre réorganisation en lien avec les CMI, ce que la

direction n’a pas prévu.

D’ailleurs, n’est pas davantage résolu le souci de la direction lorsqu’elle se retrouve dans la nécessité de devoir embaucher

rapidement des personnes à forte technicité. Ce souci est issu de décisions d’organisation de l’IRD en général, antérieures

et purement arbitraires. Ces décisions font que la direction actuelle se retrouve aujourd’hui coincée sur le sujet de

l’embauche, sujet qu’elle a décidé de ne pas intégrer à ses réflexions. Est-un oubli de sa part ou est-ce intentionnel ?

Un autre point concerne le besoin de formation et de remise à niveau lié au lissage de l’activité. La direction l’évoque de

manière insuffisante pour que les élus aient toute l’information concernant la transmission de la technicité nécessaire

pour effectuer son travail avec un sentiment d’aise et de sécurité.

Ce point permet de revenir à la fonction qui sera dévolue aux CCARC. Que seront-ils amenés à traiter en priorité ? Des

formations de mise à niveau, de la formation pour les nouveaux entrants et continue, ou, comme le craignent les salariés,

une accentuation de la surveillance des dossiers par le biais du système des visas ? Ce système peut, certes, être vu

comme un moyen d’aider les salariés à progresser. Ou comme un facteur de risque supplémentaire considéré comme un

flicage de plus. Tout dépend de la manière dont il est utilisé, ce qui le rend très subjectif et qui accroît le risque de

tensions entre salariés et CCARC.

Enfin, les élus CGT constatent qu’il va être demandé des efforts supplémentaires aux salariés en termes de technicité et

de polyvalence, mais sans aucune contrepartie. L’effort est, une fois encore, du côté des salariés. Les plus radicaux, ou

éclairés…, des élus verront là un énième exemple d’augmentation de la valeur ajoutée sans que la moindre part de cette

augmentation ne soit orientée vers les salaires. Quand l’économie réelle a ses artistes, on ne peut que s’incliner devant

eux.

Mais malgré cette admiration à peine voilée, les élus CGT s’autoriseront à rendre un avis défavorable.
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