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REPARTITION DES APPELS
EMANANT DES DROM

Jusqu’à présent, c’est le DCRC de Paris qui traitait ces

appels lorsque les agences locales ne sont pas en

mesure de les prendre.

Le taux de décroché étant de 60 % pour ces territoires,

contre 80 % pour les assurés de la métropole, cette

organisation va changer. Ainsi, ces débordements

d’appels seront désormais de la compétence de

l’ensemble des groupes Pro du DCRC à partir de février

prochain.

Il faut savoir que les DROM font l’objet de règles locales

bien spécifiques en Habitation et en Vie. A cela s’ajoute

un besoin particulier d’étude des risques liés à la

particularité des évènements climatiques ou des

matériaux utilisés dans l’immobilier. Ce sont les raisons

pour lesquelles nos directeurs ont souhaité concentrer

ces flux sur le DCRC Pro et pas sur l’ensemble du DCRC.

Si cette modification de l’organisation n’entraîne pas

de grands bouleversements, à savoir un transfert de 2 %

des appels selon nos directeurs, elle peut avoir un

impact sur l’accessibilité du DCRC Pro et donc sur sa

P3CO. Mais attendons les premiers retours avant de

crier au feu.

BONNES NOUVELLES ET
SURPRISE au DCRC 

M. CROS, directeur du DCRC, a amené quelques

bonnes nouvelles dans sa hotte lors de la réunion

du CSEE. Ainsi, il a prévu la possibilité du

télétravail flexible, ce qui permettra aux salariés

qui le souhaitent de télétravailler le samedi en

leur faisant économiser du temps de trajet.

Les salariés qui s’étaient déjà positionnés sur le

télétravail auront la possibilité de revoir leur

choix d’ici au 1er avril afin d’en bénéficier dès

cette année.

De plus, il va être mis en place un système de

dons des jours travaillés le samedi, et ce dans

le cadre d’une bourse. Celle-ci sera nationale,

ce qui permettra aux salariés de donner et

prendre des samedis de leurs collègues, et ce

sans seuils ni plafonds, même s’ils ne

travaillent pas sur le même plateau. Par contre,

les dons ne pourront se faire que dans le délai

d’un mois en amont. De plus, ils seront

possibles entre conseillers Pri, Pro et

Fidélisation mais dans des limites qui n’ont pas

encore été calculées.

Un outil est en cours de construction et sera

disponible à partir du 1er mars.

Enfin, et c’est la surprise, une prime spécifique

de 750 Euros bruts sera versée à tous les

salariés à temps plein et présents dans

l’entreprise depuis le 1er janvier 2019. Cette

prime sera versée avec le salaire de janvier.

Certes c’est une bonne nouvelle. Mais cela ne

vient que compenser le fait que les salariés

étaient obligés d’utiliser leurs JATT pour

récupérer le travail du samedi alors qu’ils

devaient bénéficier d’une récupération

indépendante de ces JATT. Histoire de tout

dévoiler, cette décision est consécutive à une

intervention de l’Inspection du travail qui a tiré

les oreilles de nos directeurs en leur

reprochant de ne pas respecter leurs propres

accords… bande de petits canailloux... De plus,

si cette prime est avérée pour les salariés à

temps plein, son montant n’est pas encore

déterminé pour les salariés à temps partiel

annualisé. Enfin, il n’est pas certain qu’une

prime collective uniforme répare un ensemble

de situations individuelles. Tout le monde n’y

retrouvera pas ses petits…
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 UN POINT A
L’INDEMNISATION 

Où en sommes-nous des dossiers PEX qui

concernaient nos assurés restaurateurs ? M.

BOSSIS, directeur du service, nous informe que

c’est notre réassureur qui nous a obligés à

supprimer cette garantie de nos contrats au 1er

janvier 2021. Cette modification a entraîné une

perte de 20 % des contrats des restaurateurs,

dont certes une bonne part de notre clientèle est

ensuite revenue après s’être rendue compte

qu’elle ne réussirait pas à souscrire cette garantie

auprès d’une autre compagnie.

Au total, ce sont 15642 sinistres qui auront été

ouverts. 737 sont encore en cours, dont 0,3 %

faisant l’objet d’un traitement contentieux. Le

coût moyen de l’ensemble des dossiers est

d’environ 23000 Euros. Le coût global est, à ce

jour, de 140 millions d’Euros pour MAAF et 130

millions pour BPCE.

En ce qui concerne la réassurance, les

négociations sont toujours en cours mais notre

directeur a bon espoir d’une indemnisation à

hauteur de 50 % des sommes versées.

Concernant la charge générale de travail à l’IRD, nous

revenons à des niveaux normaux après avoir essuyé, en

novembre dernier, une forte tempête qui a impacté

les stocks.

Seulement, la situation reste fragile du fait d’un

absentéisme important que m. BOSSIS n’impute

qu’au COVID. Mais le COVID est-il la seule raison de

cet absentéisme ? Une autre raison ne tient-elle pas à

la fatigue excessive des équipes qui ont cravaché en

vue de ce retour à la normale des stocks et qu’on a

continué à manager sur la base de la P3CO avec, par

exemple, les objectifs d’indemnisations forfaitaires et

autres DIMCO à faire au quotidien ?

« Conscient » de nos difficultés, M. BOSSIS a prévu la

création de 12 postes en CDI. C’est une information qui

va dans le bon sens. Mais sera-t-elle suffisante,

d’autant que le turn-over est important chez les

nouveaux embauchés du fait de la faiblesse du revenu

à l’embauche. Rappelons en effet que les

gestionnaires IRD sont des salariés de classe 3…

Quant au Service Matériel Auto, celui-ci est dans l’oeil

du cyclone, ou autrement dit dans les critères du

PPSS, du fait d’une baisse de la sinistralité Auto. Mais

M. BOSSIS nous dit attendre avant de « peser » les

équipes car il craint un rebond de cette sinistralité

lorsque les Français auront repris leurs habitudes de

déplacement en fin de pandémie. A cela s’ajoutent les

excellents chiffres commerciaux de 2021, remontés

précédemment en séance par m. REY. A suivre donc...
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M. REY regrette que le nombre des

crédits Auto souscrits par le biais de

notre enseigne ait diminué de 23%

entre 2019 et 2021. Pour y pallier, il

propose que des salariés de

FRANFINANCE viennent apprendre de

bonnes pratiques de vente aux

conseillers en agences.

En gros, la baisse du crédit Auto à la

MAAF serait uniquement le fait de

l’incapacité des salariés. Mais n’est-ce

pas oublier que les nouvelles

immatriculations ont chuté de 25 %

entre 2019 et 2021 ? De plus, une part

de plus en plus importante de ces

nouvelles immatriculations est faite en

Location Longue Durée ou Location

avec Option d’Achat.

Il est également regrettable que m. REY

fasse l’impasse sur les conditions

administratives d’octroi du crédit, les

taux proposés, ou même le taux de

refus de dossiers par FRANFINANCE.

Certes, il ne s’agit que d’un test. Mais

nous nous trouvons, encore une fois,

face à un sujet abordé par le plus petit

côté de la lorgnette et dans lequel seul

le salarié a, aux yeux de nos directeurs,

une responsabilité…

LE TEST CREDIT MAAF 

Jusqu’à présent, nos assurés pouvaient

prendre des rendez-vous téléphoniques

ou en agence grâce à l’outil VOICEBOT.

Désormais, ils pourront, par ce biais,

modifier ou annuler ces rendez-vous.

Bon bon bon… On ne peut nier qu’il

s’agit là d’un progrès… Mais on n’y voit

pas non plus un prétexte à sabrer le

champagne…

Le jour où les sujets les plus importants

à nos yeux, à savoir la lutte efficace

contre toutes les formes de risques au

travail et la prise de décisions en vue

d’un réel bien-être au travail, auront été

traités, alors nous penserons à nous

réjouir de ce genre d’information….

Au-delà de ce « progrès », la discussion

sur ce sujet déborde sur la gestion des

rendez-vous en général. On apprend

alors que 600 rendez-vous en moyenne

ne sont pas honorés. Il s’agira de

trouver les moyens pour voir ce nombre

diminuer dans l’intérêt des assurés

comme des conseillers.

LE VOICEBOT
GESTIONNAIRE DE

RENDEZ-VOUS



Dénoncer cette politique délibérée de spoliation de plusieurs dizaines de millions
d’épargnants qui est le fruit de la connivence qui rassemble constamment Bercy, la Banque

de France et le lobby bancaire ;

Exiger que l’épargne réglementée, dite « populaire », garantisse à l’ensemble de la
population que cette épargne soit préservée des effets de l’inflation ;

Revendiquer la mise en place rapide d’un Haut Conseil de l’épargne réglementée
rassemblant toutes les parties prenantes (et non plus le seul éternel trio Bercy- Banque de

France – lobby bancaire), y compris les associations de consommateurs représentatives et les

organisations syndicales, afin que toutes les questions (réglementation, rémunération,

finalités d’intérêt général …) touchant à l’épargne réglementée puissent être débattues de

manière transparente et contradictoire, dans le seul souci de l’intérêt général et avant toute

prise de décision des pouvoirs publics. Il s’agit là d’un impératif démocratique.

Le Livret A, détenu par 56 millions de personnes, et son frère jumeau le Livret de développement

durable et solidaire (LDDS), rémunéré au même taux et détenu par 25 millions de personnes, ne
garantissent plus depuis 2018 une rémunération à hauteur de l’inflation.
En effet, à la demande du lobby bancaire et de son soutien indéfectible, le Gouverneur de la

Banque de France (ancien haut dirigeant de BNP PARIBAS), Bruno Le Maire, ministre de

l’Economie et des Finances, a annoncé publiquement, le 19 avril 2018, que « le taux du Livret A
n’aura plus vocation à couvrir celui de l’inflation ».

C’est pourquoi le mode de calcul du taux de rémunération du Livret A (et du LDDS) a été

modifié, en 2018, au bénéfice exclusif des banques et donc au détriment de la quasi-
totalité de la population française. Ceci afin d’être systématiquement inférieur au taux

d’inflation.

Le maintien de l’inflation à 2,8 % en décembre 2021 va se traduire par une augmentation du

taux des Livrets A et des Livrets de développement durable et solidaires au 1er février.

Cette augmentation portera vraisemblablement le taux de rémunération de 0,5 % actuellement

à 0,8 %. Si le taux de 0,8 % est retenu par le gouvernement dans les prochains jours, la
perte de pouvoir d’achat sera de 2 % par rapport à l’inflation cumulée en 2021.
Sachant que l’encours total du Livret A et du LDDS s’établit à 468,9 milliards d’euros fin
octobre 2021, la perte totale pour les épargnants s’élèverait alors à 2 % de cette somme,
soit 9 milliards et 380 millions d’euros.
Pas à une contradiction près, Bruno Le Maire a déclaré, le 13 décembre dernier, sur RMC :  «
Protéger les Français contre la hausse des prix est ma priorité absolue, car je suis lucide sur
l’inflation » .
Aussi, nos organisations appellent l’ensemble du mouvement consumériste et du
mouvement syndical ainsi que l’ensemble des formations politiques de progrès à :
 

 

 

Infos de la CGT Banques et assurances.
Rémunération du Livret A et du LDDS : Non à une nouvelle baisse du pouvoir

d’achat des français de près de 10 milliards d’euros
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http://cgtbanquesassurances.fr/actualites/communiques-de-presse/remuneration-du-livret-a-et-du-ldds-non-a-une-nouvelle-baisse-du-pouvoir-dachat-des-francais-de-pres-de-10-milliards-deuros/


0 70 7

Un sous-traitant, COMDATA, était chargé d’un test

visant à appeler les prospects réalisant des devis

habitation sur internet. Cet appel devait aboutir à

une prise de rendez-vous en agence si l’étude du

risque était favorable.

En termes de résultats, un contact sur deux s’est

transformé en rendez-vous en agence, ce qui a

engendré la souscription de 750 contrats pendant les

45 jours environ qu’a duré le test.

Si celui-ci s’avère concluant, nous ne pouvons

cependant que déplorer le fait que cette tâche était

auparavant dévolue au DCRC qui se l’est vu retirée au

profit d’un sous-traitant. Certes, celui-ci est spécialisé

dans cette tâche, ce qui lui permet d’apporter de

bons résultats. Mais pouvait-on reprocher aux salariés

du DCRC de faire ce qu’ils peuvent face à une charge

pour laquelle ils sont bien trop peu nombreux ? A nos

yeux, rien de nouveau :tout le problème tient à la

disproportion entre la charge et la ressource,

disproportion traitée uniquement par le biais de la

sous-traitance.

Si nos directeurs avaient investi en interne dans le

cadre d’embauches en vue d’aboutir au même

résultat, nous aurions applaudi et appuyé cette

démarche de toutes nos forces. Par contre, vu

l’orientation prise par nos directeurs, nous ne

pouvons que condamner, à nouveau, le dépeçage

des savoir-faire de notre société.

L A  G E N E R A L I S A T I O N  D E  L A
T R A N S F O R M A T I O N  D E S
O P P O R T U N I T E S  D I G I T A L E S
H A B I T A T I O N  

Cette rénovation est sensée servir de référence aux

futurs aménagements des autres centres du DCRC.

Si le flex-office est de mise, la proximité entre le

manager et son équipe reste une priorité. Le flex-office

oui, mais au niveau du groupe. Ce qui, à nos yeux, est

plus sécurisant que le flex-office mis en place dans le

bâtiment Dauphin sans protection face aux risques

psycho-sociaux.

La grande révolution, au niveau du DCRC, tient au fait

que ne seront retenues que dix places pour douze

salariés par groupe. On en vient donc à ce qui avait été

prévu, mais sans le dire…, depuis la mise en place du

flex-office à la MAAF, à savoir gagner des mètres carrés

à iso effectifs… Y a pas de petites économies…

Le plateau étant actuellement constitué de 46 salariés,

le but est d’arriver à cinq groupes de douze salariés

chacun, soit un total de 60 salariés avec un taux de flex-

office de 80 %. Donc, vous demanderez-vous, chers

lecteurs, il est prévu des embauches en nombre à

Nantes ? Super nouvelle !!!… Eh bien non, il ne s’agit pas

d’un projet mais d’une réserve : nos directeurs se sont

simplement aménagé un réservoir de places pour

pouvoir embaucher, si possible à Nantes, afin de pallier

à d’éventuels départs à Lille, Montpellier, Lyon, etc… Ce

projet n’entraîne finalement, et contrairement à nos

espérances, aucune création de poste… C’est bien

dommage, ça, madame, quand on se remémore le sujet

précédent relatif au transfert de nos compétences vers

la sous-traitance…

Quoiqu’il en soit, l’emménagement est prévu dans le

courant du mois de juin prochain. Nous espérons que

nos collègues se sentiront au mieux dans leur nouvel

environnement de travail…

L E S  N O U V E A U X  L O C A U X  D U
D C R C  N A N T E S  
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Voicebot, qui s’implante décidément partout à la

MAAF, a fait l’objet d’un test au niveau du service

téléphonique de MAAF SANTE. Ainsi, lorsque toutes

les lignes sont occupées, l’appel, plutôt que faire

l’objet d’une dissuasion, est transféré à Voicebot qui

transforme le message vocal de l’assuré en mail traité

ultérieurement par un salarié avec engagement de

rappel fixé à 24H.

L’outil a d’abord fait l’objet d’un test afin de voir si les

assurés l'acceptaient  et si les salariés réussissaient à

se l’approprier et à gérer les mails avec suffisamment

de réactivité.

Apparemment, nos assurés ont apprécié notre Nono-

le-petit-robot à nous, puisqu’ils lui ont donné une

note qualité de 4.2 sur 5. L’outil s’est révélé

fonctionnel et la somme des appels directs et de ceux

transférés à Voicebot s’est vue plus importante que la

seule prise de téléphone. Mais l’histoire ne dit pas si

Nono a obtenu une P3CO...

Si les salariés se sont rapidement approprié l’outil, ils

ont fait remonter des rotations trop nombreuses entre

front (prise d’appels) et back (Voicebot) office, et ont

demandé à ce que ces deux activités soient mieux

lissées sur la journée. La direction nous dit avoir

trouvé le bon curseur de fonctionnement en incluant

la gestion des mails Voicebot dans le travail de back

office qui existait déjà précédemment (gestion des

plis, devis de soins…).

De plus, ce système a l’avantage de consolider les

plages de back, et donc de respiration, ce qui est un

facteur de protection pour les salariés par rapport au

fait de décrocher à longueur de journées.

V O I C E B O T  A  L A  D O S P  

Nos directeurs avaient prévu de missionner des salariés

pour surv… euh… veiller à la progression de leurs

collègues dans leur appropriation de l‘entretien

commercial. En gros, pour faire de la double-écoute.

Pour vos élus préférés, cette disposition s’avérait au

mieux porteuse d’interrogations, au pire néfaste. Voire

débile pour les plus radicaux d’entre nous…

Déjà, comment savoir selon quels critères et par qui le

salarié écoutant allait être choisi ?

De plus, il apparait que ce salarié allait être en relation

directe avec le responsable de centre tout le temps de

sa mission. Mais comment cet accompagnement

pourrait-il s’effectuer, vu que le responsable de centre

est un manager et non un technicien, et qu’il n’a de ce

fait qu’une connaissance parcellaire (terme jugé le plus

diplomate…) du métier de conseiller au téléphone ?

A nos yeux, cette mesure était machiavélique car elle

consistait à donner des responsabilités managériales à

un salarié qui n’en a ni la fiche de poste ni le salaire.

Pourquoi ne pas avoir dévolu ce rôle aux référents

qualité ?

Enfin, notre plus grosse critique concernait l’absence

d’étude d’impact, notamment sur le risque d’altération

de la qualité de vie au travail par la détérioration du lien

entre collègues. En effet, nombreux sont les salariés qui

risquent de refuser d’être écoutés par un collègue, se

sentant jugés par un pair. Or, le groupe est un facteur de

protection dans le monde du travail. Et en l’espèce, ce

facteur de protection aurait senti le soufre.

Mais bonne nouvelle !!! Nos directeurs, certainement

conscients d’avoir à nous présenter une copie plus

qu’imparfaite, ont décidé de reporter le sujet à une date

ultérieure et non communiquée. De notre avis, tant

mieux. Le couperet risque de tomber à nouveau, mais s’il

vous plait, le plus tard possible…

T O U J O U R S  A U  D C R C  N A N T E S ,
P R O J E T  D E  D O U B L E - E C O U T E

E N T R E  C O L L E G U E S …
R E N V O Y E  A U X  C A L E N D E S

G R E C Q U E S …



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