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Les faits marquants de l’année : les PASS

enfants et liberté ont connu un franc succès et

l’année 2021 a également été marquée par une

nouvelle opération exceptionnelle adulte

(distribution de chèques vacances pour tous). 

Malgré une année encore marqué par la crise

le nombre de voyages et évènements organisés

est en nette hausse. La rénovation du parc des

appartements du CSEE est également

engagée. 

A noter que les élus CGT n’ont pas pris part au

choix opérés car ils sont exclus (du fait d’une

volonté implacable de les écarter de toutes les

commissions) depuis le début du mandat de

l’ensemble des commissions du CSEE. 

Si nous ne pouvons que saluer le fait

d’augmenter sensiblement les dépenses,

comme nous l'appelons de nos voeux depuis le

début de la mandature, pour en faire

bénéficier les salariés et leurs familles, nous

regrettons que le montant total des

participations sociales, bien qu’en

augmentation, ne représente que 20 % environ

du budget social (d’autant plus que le budget

prévisionnel global n’a au final pas été

consommé entièrement). 

Par ailleurs s’agissant de l’offre globale du

CSEE les élus CGT ne partagent pas tous les

choix opérées concernant les activités

proposés, mais nous aurons l’occasion d’en

reparler bientôt car les élections approchent à

grand pas ! 

En tous cas, les comptes ont été approuvés à

l’unanimité. 

Présentation du bilan des
comptes 2021 et rapport de
gestion du CSEE Niort UES

COVEA
 

Exercice récurrent imposé par la loi, chaque

année les élus du CSEE en séance plénière

doivent approuver les comptes et le rapport de

gestion de l’instance, sur la partie budget de

fonctionnement et sur la partie activités sociales

et culturelles. C’est le cabinet FIDUCAC, l’expert-

comptable du CSEE qui est venu présenter les

comptes arrêtés au 31 12 2021.  

Sans vous noyer sous une montagne de chiffres

sachez que le budget de fonctionnement est en

excédent et le budget des activités sociales et

culturelles est en déficit mais pas de panique,

ces dépenses ne correspondent en réalité qu’à

une juste redistribution de réserves accumulées

au fil des années (en se rappelant que l’année

2020 a été marquée par l’annulation des

voyages et concerts du fait de la crise sanitaire). 

Ainsi, la majorité au CSEE en place a opéré

différents choix. 



Point d’étape sur l’évolution
d’organisation de la
Direction Marketing

Communication

Simplifier son organisation et l’adapter

aux enjeux de la marque

Rassembler les équipes qui contribuent

aux mêmes missions et objectifs :

Optimiser les ressources, simplifier et

faciliter la coopération au sein de la

DMC.

Rendre plus lisible l’organisation de la

direction et ses activités

développer une meilleure coopération

au service de l’atteinte des objectifs de

la marque

la création d’un pôle d’aide à la décision

réunissant de toutes les équipes

expertes

améliorer la compréhension des enjeux

« marché et client »

des dénominations des services et

entités plus explicites

Suite au recueil d’avis du CSEE en avril

2021, la direction marketing

communication est réaliser un point

d’étape suite à la mise en place de la

nouvelle organisation.

Pour mémoire il s’agissait à l’époque dans

les grandes lignes de 

A cet effet une organisation comprenant

dorénavant 7 pôles a été mise en place

avec : Le regroupement des équipes qui

contribuent aux mêmes missions pour
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71% des répondants jugent que la charge

de travail est équilibrée (la direction n’a

pas identifié d’équipe en particulier

représentant les 29 % dont l’avis était

différent)

89% disent être motivés par leurs

missions

89% estiment être écoutés et

accompagnés

79% disent disposer des moyens et

informations pour assurer leur travail

Des sondages ont été réalisés entre octobre

2021 et janvier 2022 dans les divisions qui

ont été le plus impactées et laissent

apparaître au sein du marketing

opérationnel que : 

Des réunions d’écoute des salariés ont été

mises en place au travers l’organisation de

réunions et d’un collectif de managers.

Bref, tout semble bien aller selon la

Direction ! 

Si vous lisez ces lignes et que vous avez des

observations ou témoignages à exprimer,

contactez-nous !



En pro le solde net est positif de prêt de 8

millions d’euros, il faut noter un forte de

baisse de l’évaporation et une augmentation

des adjonctions. Ces résultats n’ont jamais

été atteints. 

En assurance de personnes, concernant la

santé nous avons souffert de la possibilité

faite par la nouvelle loi Legendre de résilier

en cours d’année, mais il est à noter que le

nombre de résiliation à l’échéance a diminué

dans la même proportion. Le solde net reste

positif. S’agissant de la prévoyance, elle

connait une baisse mais est de qualité et

rejoint la trajectoire des objectifs.

Yves Rey, directeur du développement est venu

nous présenter les résultats 2021 qui sont

disons-le bons après une année 2020 atypique,

et même en comparaison avec l’année de

référence 2019. En 2021 la Maaf a atteint le plus

haut niveau de portefeuille de son histoire.

Si ce n’est, crise la crise sanitaire battant encore

son plein en 2021, une diminution de 41 % des

flux physiques spontanés par rapport à 2019 les

résultats sont conformes aux objectifs.

Le niveau de production brute est bon et il faut

noter une forte baisse du taux d’évaporation

(cela correspond aux clients qui résilient leurs

contrats au cours de l’année ou à l’échéance).

Par la suite les résultats plus détaillés ont été

présentés :

Présentation des résultats
commerciaux 2021 et

perspectives 2022
relatives à la Direction du

Développement
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 Le portefeuille est conforme à la part de

marché qui devrait revenir à l’entreprise.

Plus globalement s’agissant de l’auto et

l’habitation le solde entre les adjonctions et

les départs sont positifs. Il y a une belle

croissance du chiffre d’affaire.

Les perspectives 2022 sont quant à elles moins

réjouissantes avec un début d’année difficile.

Même si l’évaporation reste maitrisée le

nombre d’adjonction diminue du fait

notamment d’une forte baisse du marché

automobile (- 19 %). L’offre commerciale mise

en place récemment semble corriger cette

tendance. L’évaporation en pro augmente mais

le volume de production est élevé. 

Globalement Yves Rey reconnait que le début

d’année est difficile mais aussi que les objectifs

stratégiques sont ambitieux et pense que nous

avons les moyens de faire une année correcte.

Il est mins alarmant que les managers ! 

Si nous le rejoignons dans ses vœux, nous ne

pouvons qu’exprimer nos regrets quant au

manque de reconnaissance de notre

employeur exprimé envers les salariés, 0.9%

d’augmentation générale et 500 euros de

prime dans un contexte inflationniste ne

peuvent pas être satisfaisants face à la

mobilisation des équipes. 

S’agissant des objectifs, nous notons que M

Rey reconnait qu’ils sont ambitieux, nous

confirmons et exprimons des doutes quant aux

modalités d’élaboration des objectifs, il nous

semble dangereux de fixer des objectifs de

croissance sur la base des objectifs réalisés en

2021 qui elle-même fait suite à une année

catastrophique et atypique. Il ne faut pas

perdre de vue que les rémunérations variables

et individuelles pour certains salariés, la P3CO,

découlent de ces objectifs et si ces derniers

sont irréalistes ce sont les salariés qui seront

pénalisés au final. Sans compter la fatigue qui

découle nécessairement de cette course

perpétuelle vers une croissance éternelle.
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En centralisant certains types de recours et

en les faisant gérer pour compte de la

Direction indemnisation par une équipe

d’experts, obtenir des gains financiers

Améliorer la formation continue des

équipes de gestion grâce au retour

qualitatif du groupe nouvel créé aux

équipes de gestion de la DI.

Le but est d’avoir une activité propre de

recours car il n’est pas possible de créer des

métiers ayant compétence sur tous les

domaines. L’hypothèse est d’avoir à traiter 6

mois de pic d’activité, et pendant les 6 autres

mois gérer les recours spécifiques et aider les

équipes de gestion ayant besoin d’aide en

prenant leurs recours.

Le but est également de diminuer le recours

aux CDD pour les services SIM et construction.

A noter que les dossiers gérés par ce nouveau

groupe seront pour compte de l’entité de

gestion d’origine qui conservera la gestion de

la relation client dans le cadre du dossier.

Ce groupe sera composé de 10 personnes dont

1 manager, la moitié étant affectée aux recours

spécifiques et l’autre au soutien. Il sera situé au

bâtiment Zéphyr.

La direction considère qu’il n’y a pas de

changement de périmètre de responsabilité,

de métier du temps de travail, d’outil ou de

localisation pour les services de gestion DSTI et

DSCI. 

La mise en place de cette organisation sera

progressive et se fera en fonction des

recrutements et des compétences des

nouveaux arrivants prioritairement en interne,

l’idée étant de mettre en place une filière

métier (étant précisé que les postes au sein de

ce groupe relèvent de la classe 4).

Les pics d’activité saisonniers  au sein de la

Direction service technique indemnisation

impliquent une prise en charge de

déclaration qui se réalise au détriment des

actes de gestion, que ce soit pour les

services devant y faire face directement ou

dans le cadre d’un dispositif de l’entraide

apportée par les services moins exposés aux

pics. Par ailleurs il n’est pas possible du fait

de leur spécificité de se faire aider par

l’extérieur ce qui implique pour faire face à

recourir à des CDD dont la mise en œuvre 

 entraine des difficultés et un surcoût.

Au sein des entités de la direction

indemnisation, certains recours nécessitant

une expertise particulière sont peu maîtrisés

et leur faible volume ne permet pas

d’acquérir et conserver les compétences

nécessaires à leur traitement. Par ailleurs, la

mise en place du GECIRD depuis 2015 a

montré le potentiel et l’intérêt financier à

faire croitre ce type de compétence dans

l’entreprise.

Fluidifier la gestion et améliorer les délais ce

qui aura pour conséquence d’améliorer la

satisfaction client

Sous la forme d’une simple information au

CSEE, c’est Jean Manuel Lorvin qui est venu

nous présenter ce projet. Il a commencé par

nous exposer les constats ayant conduit à

l’élaboration de ce projet, à savoir :

Face à cela le projet, en créant un groupe au

sein de la DSTI capable d’aider les entités de

gestion à faire face aux variations d’activité ou

de ressource interne, vise à :

P r o j e t  d ' é v o l u t i o n
d ' o r g a n i s a t i o n  D S T I  :  m i s e
e n  p l a c e  d ' u n  g r o u p e
r e c o u r s  s p é c i f i q u e
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Votée en toute discrétion en août dernier, la réforme de la santé au travail qui rentre
en application le 31 mars 2022, transfère la responsabilité des employeurs aux
salariés.
A partir du 31 mars, les mesures de la loi réformant la santé au travail votée le 2 août 2021 s'appliqueront

progressivement. Cette loi est une transposition de l'accord national interprofessionnel (ANI) santé au travail,

signé par toutes les organisations syndicales à l'exception de la CGT.

Les salariés seront désormais dotés d'un passeport prévention.
Ce document individuel contiendra les attestations des différentes formations suivies par chaque salarié ou

des diplômes qu'il a pu obtenir dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. L'employeur, les

organismes de formation ou le salarié lui-même rempliront ce livret.

Alors qu'aujourd'hui, la prévention est exclusivement à la charge de l'employeur, la création d'un tel

document revient à « responsabiliser les travailleurs plutôt que les employeurs », dénonce Jérôme Vivenza,

qui représente les salariés au sein du Comité national de prévention et de santé au travail. Il souligne le

risque que de telles formations, aujourd'hui financées par les entreprises, en viennent petit à petit à être

financées par Pôle Emploi.

Les Services Interprofessionnels de Santé au Travail vont devenir des Service de Prévention et de
Santé au Travail.
Ils seront dotés d'un service dédié à la prévention de la « désinsertion professionnelle », chargé de vérifier si

l'état de santé du salarié lui permet de continuer à occuper son poste de travail.

Une visite de mi-carrière aura lieu à partir de 45 ans.
«Ces services gèreront l'altération de la santé des travailleurs pour faire du maintien dans l'emploi » résume

Jérôme Vivenza qui pointe cette fois le risque de glisser vers « une médecine de tri de la main d'œuvre ».

Le médecin du travail pourra accéder au Dossier Médical Partagé (DMP) des salariés.

Ce dossier numérique, créé par l'assuré, son médecin, l'hôpital ou la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

(CPAM) contient toutes les données de santé d'une personne et doit permettre la cohérence des soins.

Permettre que le médecin du travail y accède est dangereux : « Est-ce que les entreprises vont bientôt éviter

d'avoir des gens sous trithérapie ou qui souffrent d'insuffisance rénale ? » interroge Jérôme Vivenza.

La loi prévoit de palier à la pénurie de médecins du travail en donnant un agrément en médecine du travail à

des médecins de ville, qui ont pourtant déjà des emplois du temps extrêmement chargés.

Pour que les risques chimiques ou psychosociaux soient plus faciles à tracer, la loi prévoit que le document

unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) que l'employeur doit remplir chaque année soit

conservé pendant au moins 40 ans.

Si cet archivage constitue une avancée, la CGT souhaitait qu'il ait lieu dans un service public. Il sera

finalement à la charge de l'employeur.

« L'esprit de la loi instaure une dynamique de transfert des responsabilités des employeurs vers la
médecine du travail et le salarié lui-même, sans donner aucun nouveau droit aux salariés. » résume Jérôme

Vivenza.

Pour la CGT, la médecine du Travail devrait être intégrée à la Sécurité Sociale, ce qui permettrait que
le travailleur soit suivi tout au long de sa carrière, y compris pendant d'éventuelles périodes de
chômage.
La CGT continue à demander le retour des CHSCT dans les grandes entreprises et leur extension aux petites

entreprises. Leur compétence environnementale doit également être réaffirmée.

Santé au travail : la responsabilité des employeurs transférée aux
salariés ?



Pour mémoire, l'objectif du test est d'apporter

une réponse au client qui s’adresse au DCRC

pour son risque Pro alors que son activité n’est

pas éligible à la RC Pro MAAF en transférant

vers RSM (Risque sur mesure) Pro.

NB : Le circuit actuel des cibles relevant d’un

transfert DCRC vers le CCP ou l’agence reste

inchangé. Seules les cibles assurables en direct

par le DCRC en dommages aux biens relèvent

du périmètre du test.

 

Dans solutions proposées par le DCRC aux

clients ont parfois (comme pour CCP et

agences parfois d'ailleurs) des trous dans la

raquette et s'ils ne peuvent pas envoyer les

client vers l'agence ou le CCP il doit recourir

RSM (ex : responsabilité civile pro)

 

Comment ?

En transférant  des appels vers une ligne dédiée

dans les plages d’ouverture RSM PRO AGENCES, 

par la prise d’un RDV tél sur un agenda RSM

PRO AGENCES par les conseillers du DCRC hors

horaire d’ouverture RSM PRO et pendant la

réunion hebdomadaire des équipes et en cas

d’indisponibilité de RSM pendant les horaires

d’ouverture.

 

P O I N T  D ’ E T A P E  T E S T
C I R C U I T  D I R E C T  D C R C - R S M
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Les Résultats du test au 31 mars

Début  le 11 janvier

Mise en place de l’agenda le 7 février

(délai à cause d'un problème

informatique d'habilitation) -> 13 rendez-

vous agenda

Domaine RCP Hiscox

50 sollicitations et 37 devis remis

6 souscriptions soit 1 transfo sur devis de

16.2%

 un circuit qui s’avère fluide

un bon accueil de la part des clients ( seuls

6 sur 50 rejettent d’entrée de jeu la solution

externe )

la solution agenda plébiscitée par les

conseillers RSM ( ils ont le temps de

préparer l’entretien)

des volumes intéressants avec 4 contacts

par semaine pour 1 groupe pro

1 taux de transformation sur devis avant

mise en place d’un process de relance de

16,2%

 1 taux de devis sur contacts de près de 75%

( peu d’abandons )

Au global les résultats sont au vert :
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L’équipe, composée de 13 salariés, de la direction des

achats (Direction Performance et Stratégie Achats (DPSA))

sur le site de Niort sont actuellement situées dans le

bâtiment Dauphin 2 qui va bientôt être rénové dans le

cadre de la phase 3 du programme Niortis’Immo (avec le

bâtiment Dauphin 1). Faisant partie de DGCH (Direction

Générale des Coopérations Humaines), il est proposé à ces

équipes d’intégrer le bâtiment Dauphin 4 au 4ème étage

afin de regrouper les équipes de cette direction (hors

bâtiment ATOLL). Les équipes de la DPSA seraient

amenées) prendre la place de l’équipe, composée de 15

personnes, de la Direction Organisation Performance (DOP)

qui va déménager vers le bâtiment Dauphin 5. 

Rappelons-nous que le bâtiment D4 correspond à un

espace de travail où le Flex office est déployé (projet NET

dans le jargon), c’est là que se situe la principale

modification des conditions de travail pour l’équipe. La

direction considère que l’impact de ce déménagement est

faible et indique toutefois porter une attention particulière

à ce projet car il s’agit du premier service à rejoindre un site

déjà en Flex office. Elle compte accompagner les salariés

par un accompagnement de proximité et la mise en place

d’ateliers présentant le fonctionnement des aménagements

type NET, des visites du quartier et des temps de partage

avec les occupants actuels (de juin à septembre). Il sera fait

un bilan via un sondage Jubiwee et des entretiens avec le

responsable de l’équipe (en octobre).

Sur la forme, une nouvelle fois, les éléments présentés ne

permettent pas réellement au CSEE d’évaluer l’impact de

ce projet sur les conditions de travail. Tout d’abord les

impacts du projet sur les salariés occupant actuellement le

quartier ne sont pas évalués. Pourtant l’arrivée d’une

nouvelle équipe dans un environnement où sont déjà

installées des « règles » de fonctionnement est susceptible

de perturber non seulement les arrivants mais également

les « autochtones ».

Par ailleurs si l’étude d’impact anticipe bien la nécessité

d’accompagnement au changement c’est de façon vague.

Une nouvelle fois l’actualisation du DUER n’est pas

présentée pour l’unité de travail. Si la direction affirme que

l’activité des salariés de la DPSA est compatible avec le flex-

office aucun élément explicatif n’est présenté et nous

devons croire la direction sur parole. Ainsi nous ne pouvons

qu’espérer que les besoins spécifiques de l’équipe seront

pris en compte lors du déménagement. 

A v i s  d e  l a  C G T
C o n s u l t a t i o n  s u r  l e  p r o j e t

d ’ é v o l u t i o n  d ’ o r g a n i s a t i o n
d u  p i l o t a g e  o m n i c a n a l
 a u  s e i n  d e  l a  D i r e c t i o n

D é v e l o p p e m e n t
 

 Une nouvelle fois nous rappelons que ce n’est pas parce

que les impacts sont jugés faibles qu’ils ne doivent pas

être détaillés, d’autant qu’ils peuvent avoir

volontairement été sous évalués voire passés sous

silence. Nous avons besoins d’éléments précis relatifs à

l’étude d’impact sur les conditions de travail et les

risques auxquels sont exposés les salariés pour rendre un

avis éclairé. C’est le leitmotiv de nos élus depuis

plusieurs mois !

Faute d’avoir suffisamment d’information, nos élus

rendront un avis défavorable.

Faute d’être présents en séance, malgré un envoi

préalable à la DRH, l’avis de la CGT n’a pas été lu et les

élus CGT n’ont pas pris part au vote, qui s'est au final

avéré défavorable.

Voici l’avis que nous avons préparé :

« En préambule, on constate une généralisation du Flex

Office au-delà de ce qui avait été annoncé à prémices

du projet NET ou on évoquant un projet à destination de

salariés relevant des fonctions support, comprenant des

populations nomades ou semi nomades. 

 

Par ailleurs, c'est avec circonspection que nous

observons que le nombre de bureaux individuels est

inférieur au nombre de salariés, ce qui implique qu'il n'y

a plus un poste par salarié, mais 10 pour 12, soit une

hypothèse de taux d'occupation moyen de 80%. Si le

télétravail et l'absentéisme peuvent effectivement

expliquer ce choix, ce sont de économies faites pour

l'entreprise, la question étant à notre sens de déterminer

comment celle-ci investi l'argent économisé pour

améliorer les conditions de travail des salariés soit sur les

plateaux aménagés en mode Flex-office, soit en

télétravail. 
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Lors de la réunion du CSEE du 16 mars 2022, la Direction a

consulté l'instance relativement au projet de

déménagement de la DTSI Niort au sein du bâtiment

Narval.

Ce projet peut paraître anodin en première lecture,

puisqu'il ne s'agit que d'un déménagement des équipes de

la DTSI sur le site niortais, afin de les regrouper sur les 1ers

et deuxièmes étages du bâtiment, les objectifs de ce

regroupement étant :

 

·Renforcer la Proximité des équipes afin de renforcer la

collaboration et fluidifier les échanges

·Mettre à disposition un plateau projet permettant une

collaboration métier et informatique (ECLA)

 

Dans l'absolu nous n'avons dans pas d'objection à cela dès

lors que par une plus grande proximité c'est une

amélioration des conditions de travail qui est visée.

 

Cependant, "ce projet en cache un autre" dans la mesure où

il est également l'occasion de mettre en place pour la

première fois en dehors de bâtiments Dauphin du site

niortais, le nouveau modèle d'environnement de travail

Covéa ou projet NET pour les habitués. Et sur ce point, on

ne peut pas dire que les modifications apportées par ce

projet seront anodines. 

 

Le projet présenté a suscité 2 séries d'observations ou

questionnements chez nos élus :

1. Sur la forme de la présentation. Comme à l'accoutumée

hélas, le dossier présenté reste flou quant aux impacts en

réalité malgré les conclusions que la Direction ne manque

pas de communiquer. En effet, si la présentation des

conclusions de l'entreprise sont nécessairement la base des

discussions en instance, aucun des travaux préalables à

celles-ci ne sont transmis, au CSEE ni même à la CSSCTE

qui d'ailleurs n'a pas été saisie en amont de la présentation

du projet. Pas évident d'avoir un dialogue social de qualité

et même de rendre un avis éclairé dans de telles

conditions. Pire s'agissant du DUER, plus précisément de

son actualisation, il en est fait mention dans le support de

présentation mais seulement pour dire qu'il n'y a pas de

mise en jour en lien avec le projet flex office au motif que

ce type d'organisation de travail a été déployé sur les sites

DSI de Levallois et du Mans : un comble !

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

D E  L A  D I R E C T I O N
T E C H N O L O G I Q U E  E T

S Y S T È M E  D ’ I N F O R M A T I O N S
N I O R T

Non seulement l'évaluation des risques du projet flex

office n'a jamais été communiquée au CSEE, mais elle

n'est même pas rappelée dans le support de présentation

ni jointe en annexe. De plus, ce n'est pas le sujet puisque

l'objet de la présentation est de présenter le

déménagement des équipes de la DTSI site de Niort qui à

cette occasion basculeront sur les nouveaux

environnements de travail Covéa. Si l'évaluation des

risques du projet NET n'est pas modifiée en soi, sa mise

en œuvre au sein d'un établissement constitue une

mesure d'adaptation spécifique ce qui implique que

l'employeur actualise le DUER non pas du projet NET

mais de la DTSI site de Niort. Sur ce point, rien n'est

présenté, les esprits les plus chagrins outre le fait de ne

pas être satisfaits, pourraient carrément considérer que

l'employeur cherche à entraver le fonctionnement de

l'instance en l'empêchant de rendre un avis éclairé, pire

en ne respectant pas ses obligations en vertu des L4121-3

modifié par la loi n°2021-1018 du 02/08/2021 etl'article

R4121-2 du code du travail.

 

2. Sur le fond. Si des actions de prévention sont

présentées nous ne pouvons que douter du fait que les

impacts du projet ont été correctement évalués, pire

nous pouvons raisonnablement considérer qu'ils ont été

sous évalués. Ainsi, bien que les actions de préventions

présentées soient nécessaires, elles nous semblent

insuffisantes. Nous relevons à ce stade les points suivants

:

 

Sur le principe du flex-office. 
Nous tenons à signaler d'emblée que bon nombre de

salariés de la DTSI sont sédentaires, ainsi le passage en

flex-office est-il susceptible de les perturber sans leur

apporter aucun bénéfice, il est d'ailleurs fort probable

que dans les faits ils se placent au même endroit chaque

jour, du moins si à leur arrivée leur place n'est pas prise ! 

Par ailleurs la période intermédiaire correspondant à la

phase de travaux durant laquelle les équipes devront être

temporairement relocalisées en zone tampon, est peu

abordée dans le support. Ont été évoqués en séances les

bungalows Gibraltar et Trident 2 connus pour causer de

nombreux problèmes liés aux conditions de travail et

pour leur vétusté. Si la Direction a indiqué avoir inspecté

les locaux nous l’invitons à prendre en compte les

nombreuses observations faites les élus depuis de

nombreuses années.

 

Sur la confidentialité et sa mise en œuvre. 
Nous avons bien entendu que des lieux dédiés sont

prévus pour s’isoler.

Il faut noter que les besoins de confidentialités

(manageur, représentant du personnel, …) ne sont pas

toujours planifiables et que trouver un lieu dans l’urgence

est un facteur de risque.

La CGT demande une réévaluation des besoins. 
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Sur la santé. 
 Les impacts liés aux épidémies sont maintenant connus de

tous. 

La distance réduite et l’absence de séparation entre les

salariés va favoriser les contaminations.

La CGT demande que les Nouveaux Environnements de

Travail qui sont mis en place prennent en compte ce

nouveau (du moins s'il existait auparavant faut-il

sérieusement le réévaluer) type de risque.

 

Sur la dotation IT individuelle.
A ce sujet, les impacts n’ont pas été traité, la grande

majorité des salariés sont équipés d’un ordinateur portable

et de DEUX écrans 22 pouces. Pour autant un seul écran de

22 pouces est prévu dans la dotation, que ce soit pour le

poste de travail sur site ou celui du télétravailleur à son

domicile. Or l'écran de l'ordinateur portable n'est pas

suffisant, compte tenu des tâches accomplies par les

salariés pour faire office de second écran contrairement à

ce qui a été considéré.

 La CGT demande à ce que la dotation passe d’UN écran à

DEUX écrans sur site et à domicile (du moins pour ceux qui

le souhaiteraient).

Sur la géolocalisation des salariés 
Encore une fois, les impacts ne sont pas traités. Pire, peu

d’informations si ce n’est le nom de l’application envisagée,

sont données sur le fonctionnement de l’application

Insiteo. Or de nombreuses questions peuvent se poser

quant à l’utilisation des données, le DPO a-t-il été saisi et

quel a été son avis ?

S’agissant d’une application utilisant des données de

localisation collectées sur les smartphones professionnels

comme personnels des salariés nous pouvons craindre une

utilisation détournée potentielle d’un outil de

géolocalisation des salariés.  Ce d’autant que sur d’autres

sites d’autres solutions moins intrusives sont déjà mises en

œuvre (Tivoli par exemple). Une présentation de ce nouvel

outil nous semble nécessaire, d’autant qu’elle ne semble

pas avoir été faite au niveau central.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments les élus
CGT prendront acte de ce projet

 

L’entité « Pilotage Omnicanal » a déjà fait évoluer son

organisation en 2017 en procédant au regroupement des

équipes Phare qui s’occupent de la direction

développement et celles s’occupant de l’indemnisation,

en élargissant le périmètre des référents qualités à tous les

réseaux commerciaux et en créant un nouveau pôle sur la

distribution des flux pour la direction développement.

L’idée est d’intégrer au sein de ce pôle l’analyse des flux

de la direction indemnisation qui utilise les mêmes outils

et de capitaliser les savoirs faire métier sur les flux. Sur 4

pôles, un pôle flux, transverse aux directions

développement et indemnisation est créé, 3 autres sont

dédiés à la direction développement. Un pôle pilotage

commercial est créé afin de développer l’activité d’analyse

de la performance commerciale en travaillant les

synergies d’automatisation et en mutualisant les

ressources pour gérer la saisonnalité des travaux et

sécuriser les compétences.

Concrètement 2 salariés de la direction indemnisation

seront rattachés à la nouvelle entité. Certains salariés

verront leur périmètre d’activité métier élargi. Deux postes

de managers sont créés.

Aucun changement de métier, de lieu de travail, d’outil ou

d’organisation du temps de travail n’est prévu. La direction

ne prévoit donc que peu d’impacts sur les conditions de

travail. Les mesures d’accompagnement prévues

consistent en des actions de communication, des

entretiens individuels entre les salariés concernés et les

managers et un accompagnement managérial des

équipes pour créer esprit d’équipe et cohésion.

Pour autant, 2 salariés seront amenées à changer d’entité

et même à signer des avenants à leur contrat de travail, ce

qui nécessitera un accompagnement soutenu afin de leur

permettre une bonne adaptation. Par ailleurs on notera

qu’une certaine spécialisation des salariés aura lieu au

travers la création de pôles spécifiques et la séparation

des activités de gestion de projet pour certains. Si ce type

de changement vise à améliorer l’efficience du service, en

retirant une activité il diminue la polyvalence source

potentielle d’intérêt au travail dans bon nombre de cas, il

faudra donc veiller à garantir le maintien de l’intérêt au

travail. L’extension du périmètre d’activité nécessitera un

accompagnement accru et de veiller sur la charge de

travail des salariés. Enfin, la création de deux postes par

promotion interne est effectivement une perspective de

promotion interne, pour autant nécessite la mise en place

d’un processus de recrutement scrupuleux et risque de

créer des déçus au final, il faudra y être vigilant.

Au-delà de ces observations, les élus CGT prennent
acte de ce projet de réorganisation.

C o n s u l t a t i o n  s u r  l e  p r o j e t
d ’ é v o l u t i o n  d ’ o r g a n i s a t i o n
d u  p i l o t a g e  o m n i  c a n a l  a u

s e i n  d e  l a  D i r e c t i o n
D é v e l o p p e m e n t
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