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SYNDIQUEZ VOUS !



DEMENAGEMENT DES FLUX
LOGISTIQUES 

Le service des Flux Logistiques va donc quitter

les bâtiments Dauphin 2 et 3 pour rejoindre

Narval. Sont concernés les 68 salariés chargés

de la dématérialisation des flux papiers, de la

gestion des archives, des flux entrants et

sortants (magazines, conditions générales…).

Pourquoi Narval ? Parce que ce bâtiment

comporte un tunnel qui sera très fonctionnel

pour la gestion des livraisons. De plus, selon la

direction, la circulation des camions sur le

campus sera plus sécurisée.

La grosse conséquence pour les salariés

concernés sera l’apparition du Flex-office. Or,

cette nouvelle organisation du travail n’a pas

fait l’unanimité à Dauphin où elle est déjà

appliquée : locaux impersonnels, manque de

vie, perte du facteur de protection qu’est le

groupe, problèmes spécifiques aux managers

et liés à l’animation des équipes…

Mais la direction s’engage à ce que les

équipes restent rassemblées pour ne pas

distancier les liens et que les managers soient

sensibilisés à maintenir cet esprit d’équipe. De

plus, les salariés subissant un aménagement

particulier pour cause de handicap

bénéficieront d’un bureau fixe. Enfin, la

direction dit s’être inspirée de la mise en

place du Flex-office à Dauphin en vue d’une

meilleure appropriation des nouveaux locaux

et de la nouvelle organisation par les salariés.
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 Concernant la présentation faite aux élus

par la direction, celle-ci est tronquée car il

faut savoir que les locaux concernés sont

déjà occupés. Qu’en sera-t-il des occupants

actuels, à savoir une partie de la Direction

des Services Informatiques ? Où seront-ils

relogés ? Dans quelles conditions leur

déménagement sera-t-il effectué ? Cela

aura-t-il également un impact sur leurs

conditions de travail ?... La direction a

promis de revenir prochainement vers nous

à ce propos. Mais pour vos élus préférés

(euh… nous...), c’est un projet global qui

doit être présenté : on ne peut rendre

d’avis petit bout par petit bout. C’est

fatiguant, cette mauvaise habitude de

régulièrement saucissonner les sujets. Mais

au final, n’est-ce pas un peu voulu ?…

Enfin, le plan de circulation des piétons va

devoir être modifié. Or, point de

présentation à ce sujet. Ce sont quand

même des semi-remorques qui vont passer

devant Narval car ils ne peuvent emprunter

le tunnel du fait de leur volume. Certes,

leur utilisation sera, aux dires de la

direction, exceptionnelle. Mais chaque fois

qu’ils pointeront le bout de leur… calandre,

la sécurité des piétons prendra du plomb

dans l’aile. La direction immobilière

reconnaît une carence à ce niveau. C’est le

moins qu’on puisse dire. Faudra pas

attendre de retrouver un salarié sous un

camion pour commencer à s’inquiéter…
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Celle-ci accompagne et finance des projets liés

notamment au handicap et au vieillissement. Ça

peut aller de l’aide à la lecture pour les personnes

malvoyantes à l’aide aux personnes âgées et

dépendantes du fait de leur handicap, en passant

par des contributions en faveur des personnes

souffrant de maladies neurodégénératives.

Pour l’année 2022, la fondation a décidé de se

focaliser sur l’amélioration de l’habitat en faveur

des personnes handicapées en termes

d’aménagements, mais aussi de services. Pour

réaliser ce but, elle passe par des partenaires

prioritaires que sont les élus locaux et bailleurs

sociaux qui sont d’importants commanditaires,

mais aussi les associations et entreprises

spécialisées dans l’économie sociale.

Le moyen d’entrer en contact avec tous ces

partenaires potentiels repose sur un portail qui

sera mis à leur disposition et leur permettra de

communiquer sur leurs projets et besoins, et ce à

partir de juin 2022.

Pour une fois qu’on nous montre la MAAF comme

autre chose qu’une machine à fric, ne boudons

pas notre plaisir…

POINT SUR LE TEST DCRC-RSM
AUTO JEUNES CONDUCTEURS

ET MISE EN PLACE D’UN CIRCUIT
DCRC PRO-RSM

Ce test concernait les conducteurs non expérimentés

inassurables par MAAF. Le DCRC de Nantes devait les

mettre en relation avec le RSM (Risques Sur Mesure).

Ce test se voyait comme un moyen de conquérir et de

fidéliser une nouvelle clientèle par un autre biais que

les contrats classiques MAAF.

Mais il s’avère que le taux de transformation (4

contrats sur 130 devis, soit 3 %) s’avère ridiculement

faible. Il est donc abandonné. Ou en tout cas mis de

côté…

A la place, il est créé un test Pro auprès des conseillers

Pro du DCRC de Tours. L’objectif est de proposer un

contrat à une clientèle pro pour laquelle la MAAF n’a

pas de solution. 

Le but est de compléter l’offre à destination de ces

pros afin de les fidéliser sur les contrats qu’ils ont déjà.

Quelles sont les garanties concernées ? Il s’agit de la

Responsabilité Civile des professions médicales,

paramédicales, avocats, fabricants spécialisés dans

certains types de produits…

En prévention d’une éventuelle augmentation de la

charge qui n’est pas quantifiable, le RSM a décidé

d’embaucher un CDD, ce qui est plutôt

précautionneux vis-à-vis des équipes en place. Cela

prouve de la part de son directeur qu’il agit davantage

dans un but préventif que réactif, ce qui est tout à son

honneur. D’autant plus que ce n’est pas trop

l’habitude des directions métiers de la MAAF…

D’un autre côté, il faut savoir que les CCP proposent

déjà ce type de garanties par le biais du fournisseur

HISCOXX. Mais ce travail est fastidieux et peu

productif s’il n’est pas inclus dans un projet de multi-

équipement.

Donc, quelle est la finalité du test ? Ouvrir au DCRC les

opportunités permises par HISCOXX ? Imposer

l’utilisation et le déploiement d’HISCOXX aux CCP qui

y sont réticents ? Il nous semble que cette finalité n’a

pas été clairement expliquée. A suivre donc...
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Il faut savoir que c’est la Commission des affaires sociales du CSEE, et notamment sa

secrétaire, détachée permanente de son emploi pour exercer cette tâche, qui gère

l’ensemble des avantages auxquels ont droit les salariés : locations, chèques

vacances, remboursements divers et variés…

Si les membres de cette commission et leur secrétaire mettent certainement tout

leur cœur à l’ouvrage, il arrive cependant qu’ils commettent quelques bévues.

Ainsi, le partenariat avec Swile pour l’octroi de chèques de noël en faveur des

parents a eu pour conséquence quelques dysfonctionnements. Cette société a

envoyé un mail en se présentant comme désignée par la MAAF et non par le CSEE

MAAF. Beaucoup de destinataires n’ont donc pas compris que ce mail concernait les

chèques enfants.

De plus, tous les salariés ont reçu un mail, même ceux qui ne sont pas concernés. 

Au final, l’opération s’est davantage vue comme publicitaire que comme sociale…

Dans la même veine, il faut savoir que les salariés du siège ont perçu des chèques

matérialisés alors que ceux des sites extérieurs ont reçu des chèques dématérialisés.

Pourquoi ne pas avoir fait en sorte que tous bénéficient du même traitement ?

Nous comprenons la complexité de la tâche, madame la secrétaire. C’est pourquoi,

malgré le fait que vous les ayez écartés pour raison purement politique au début de

la mandature, les élus CGT sont tout-à-fait prêts à vous apporter leur aide…

LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES DU CSEE



 Pour déconstruire les idées reçues sur les salaires, la CGT met à disposition,
chaque semaine, des outils à destination des militants pour faire grandir le
rapport de forces sur la question des hausses de salaires... Car oui, c’est possible,
de les augmenter !

Augmenter les salaires? vous n’y pensez pas... “ça freinerait la relance... la compétitivité...les
créations d’emplois” répètent, inlassablement, les experts libéraux, chiffres “incontestables” à

l’appui, pour démontrer qu’il ne faut surtout pas de hausse.

Une bataille idéologique intense...

La puissante bataille idéologique libérale pour freiner les revendications salariales

s’accompagne d’une politique d’individualisation des salaires et la mise en place de primes

diverses. De plus, les restructurations ont éloigné les salariés des lieux de prises de décisions.

Autant de freins pour aller chercher le fruit des richesses créées par le travail.

Aussi, pour faire vivre la bataille des idées sur la question des salaires, des journées d’études de

la CGT sont proposées chaque année aux responsables syndicaux partout en territoire. En 2021,

malgré la crise sanitaire, plus d’une trentaine ont été organisées.

... à mener au quotidien

Pour prolonger les échanges, des outils seront mis à disposition des militants pour déconstruire

les poncifs libéraux sur les salaires. Chaque fiche argumentaire sera déclinée en schéma

questions/réponses, conçu comme un pense-bête, à afficher dans les locaux syndicaux. Ils

seront diffusés chaque semaine et regroupés dans ce dossier. L’objectif de cette démarche est

de déconstruire les idées reçues pour encourager l’idée qu’ une hausse de salaires... “c’est
possible”.
D’ailleurs, les mobilisations sur les questions salariales qui se multiplient depuis quelques mois,

permettent d’obtenir des avancées. Avec ces outils, elles sont des points d’appui pour aller à la

rencontre des salariés et obtenir une meilleure reconnaissance salariale pour tous.

Infos de la Confédération CGT : “Augmenter les salaires... c’est possible !”
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·Lors du dernier CSEE, nous avons fait remonter
un dysfonctionnement dans la gestion des
temps de pause sur certains plateaux du DCRC,
dysfonctionnement que l’on peut qualifier
d’abus dans le sens où il nous apparait
totalement inacceptable que des salariés
soient obligés de prendre sur leur temps de
pause pour se rendre aux toilettes. La Direction,
suite à un débat tendu qui a généré une
réaction de l’ensemble des organisations
syndicales, a décidé d’étudier le sujet de
manière plus approfondie en vue de nous
apporter une réponse définitive. Nous
souhaitons connaitre la teneur de cette
réponse.

Réponse de la RH : On ne changera rien à cette
nouvelle directive.

Et là… étonnamment… silence assourdissant des

autres syndicats qui s’étaient auparavant levés

comme un seul homme pour dénoncer cette

consigne… Nous comprenons que nous allons être

seuls pour mener ce combat.

Mais là aussi, interdiction de baisser les bras. La

pause doit être prise par le salarié quand il le

désire, et pour faire ce qu’il désire, à savoir boire un

café, fumer une clope s’il est fumeur, discuter avec

quelques collègues…, bref se vider la tête… et pas la

vessie…

De notre point de vue, cette directive, qui n’existe

pour l’instant que sur quelques plateaux du DCRC,

est un test visant à mesurer le degré de réaction

des concernés et de leurs représentants en vue d’un

très probable déploiement… Raison supplémentaire

pour réagir dès maintenant…

Enfin, nous voyons en cette consigne un abus de

pouvoir qui est sanctionnable. Pour nous, ce sujet

doit être, lui aussi, soumis à l’Inspection du travail

et à la CARSAT. Là aussi, affaire à suivre…

·Lors des deux derniers CSEE, nous avons fait
remonter une lacune relative à l’obligation de
sécurité de l’employeur vis-à-vis des salariés qui se
trouvent isolés sur leur lieu de travail. Ces salariés ne
sont pas protégés en cas de malaise. La Direction
nous a informé questionner le service concerné. Nous
la remercions de nous expliquer quels ont été les
retours ainsi que les décisions qui en ont découlé.
Nous tenons à préciser que nous serons dans
l’obligation de demander l’intervention de la
DIRECCTE et de la CARSAT en l’absence de réponse
d’ici au prochain CSEE.

Voici les questions posées par vos élus CGT.

Réponse de la RH : Il existe déjà un système de
protection par le biais du bouton Vérisure situé sous
les bureaux. Ce système suffira.

Nous tentons d’expliquer que ce système, s’il est le « bon »

en cas d’agression, ne répond en rien à l’obligation de

sécurité de l’employeur pour les personnes isolées dans

un local et qui sont susceptibles de faire un malaise alors

qu’elles se trouvent éloignées de leur bureau, et donc de

ce fameux bouton Vérisure. Le coût de ce système, appelé

« Homme debout », serait faible puisqu’il n’aurait à être

installé que dans les antennes et les toutes petites

agences.

On feint de ne pas nous comprendre… pour mieux nous

répondre qu’on n’ira pas plus loin.

Nous avons là encore la preuve que nos directeurs

n’accordent à notre sécurité, et donc à nous-mêmes, que

l’intérêt de notre rentabilité. Nous ne sommes que de la

chair à fric dans cette belle et fière machine à fric qu’est

notre entreprise. 

Mais nous n’entendons pas baisser les bras. Si notre

employeur refuse de reconnaitre qu’il existe une lacune

dans son obligation légale de protection des salariés, alors

il faudra bien en passer par l’Inspection du travail et la

Carsat pour lui rappeler cette obligation. La suite au

prochain épisode…

Q U E S T I O N S  D I V E R S E S  

0 70 7
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Une vraie bonne idée aurait été de créer du lien avec

des producteurs et acteurs locaux, le cas échéant en

partenariat avec le CSEE.

Au-delà, les élus du CSEE n’ont pas eu accès au contrat

d’implantation, ce qui rend nébuleuses l’opération et

ses conséquences. Ils n’ont pas eu davantage droit à une

évaluation exhaustive des risques.

Si la démarche se veut au départ dans le sens du service

rendu aux salariés, elle ne correspond à aucune

demande en amont. La cible est finalement ratée. Nous

sommes donc en droit de nous demander à qui cela

profite.

Pour ces raisons, les élus CGT rendent un avis
défavorable.

·Nous demandons à ce que tous les salariés éligibles au
télétravail soient autorisés à télétravailler de manière
exceptionnelle les 24 et 31 décembre prochains dans le cadre de
la procédure de télétravail occasionnel telle que prévue dans
l’accord. Cette mesure aura plusieurs vertus, à commencer par
recréer du lien entre les directeurs et les salariés par le biais de la
reconnaissance d’un geste fort des directions métiers. Elle
permettra également de protéger les salariés contre le risque de
trajet-travail plus important qu’à l’habitude car beaucoup de
gens vont se retrouver en même temps sur les routes pour se
hâter de rentrer chez eux en vue des fêtes. Enfin, elle permettra
de maximiser l’adéquation vie privée – vie professionnelle en
laissant la possibilité aux salariés de se focaliser sur leur famille
dès la journée de travail terminée.

Réponse de la RH : « C’est beau de garder son âme d’enfant »
(véridique…) mais faut arrêter de croire au père noël. Et de toute
façon, ce n’est pas prévu par les accords. Chacun ira bosser
comme il se doit jusqu’à ce qu’il ait fini de rapporter tout ce qu’il
a à rapporter dans une journée légale de travail. Fêtes de fin
d’année ou pas…
Effectivement, croire que les directions métiers avaient pris

conscience du fossé qui se creuse un peu plus chaque année entre les

équipes de terrain et elles, était un peu candide de notre part.

Comme nous l’avions noté dans notre demande, il se trouvait là une

nouvelle opportunité de recréer du lien entre ces directions et les

salariés. Opportunité jetée aux cabinets d’un plateau du DCRC

pendant un moment de pause…

Cette démarche se veut l’archétype d’une fausse bonne idée

dans le sens où elle contrevient à la responsabilité sociale et

sociétale de l’entreprise en créant de fait un monopole au

profit d’une enseigne de la grande distribution sur notre siège.

Enseigne qui se trouve d’ailleurs à quelques centaines de

mètres de celui-ci. Choisir une enseigne située à plusieurs

kilomètres de distance aurait eu un minimum de sens.

LES AVIS DE LA CGT

I M P L A N T A T I O N  D ’ U N  D R I V E  S U R  L E  S I T E
N I O R T A I S

Les élus du CSEE se sont vu présenter un certain

nombre d’informations concernant une simplification

des services techniques et de support au sein de la

MAAF. Or, ils se sont rendu compte que d’autres

informations avaient été présentées en CSEC, ayant

des impacts au niveau transverse avec MMA.

Les conséquences de cette modification concernant

l’organisation du travail de ces services n’ont donc

pas toutes été présentées aux élus du CSEE.

Les élus CGT ne s’estiment donc pas en mesure de
rendre un avis éclairé sur ce sujet.

 

A V I S  S U R  L E  P R O J E T  D E
R E O R G A N I S A T I O N  D U  M I D D L E
O F F I C E  / A T R C
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