
sommaire
CSEE 11 mai 2022 - numéro  22

02
PRÉSENTATION DES
BILANS SOCIAUX 2021

03-04
NOUVEL ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

DÉMÉNAGEMENT EYBENS ET
PASSAGE EN ENVIRONNEMENT
NET

05
AFFICHE CGT

  GAZETTE
L ' A C T U A L I T É  D E  L ' E N T R E P R I S E  

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

 

06
FLASH DOC IRD

PILOTAGE DES RECOURS IRD

07
INFORMATION DE LA CGT : 
LA RETRAITE A 65 ANS RIEN
N'EST ENCORE JOUÉ !

08
SYNDICALISATION



Présentation des bilans
sociaux 2021 

Chaque année, la MAAF a l’obligation légale de

fournir un bilan social comprenant un chiffrage

des effectifs, du turn-over, de l’absentéisme, des

rémunérations moyennes, etc...

En parallèle du bilan MAAF (Covéa

établissement Niort), l’exercice est également

pratiqué pour MAAF SA,  EURODEM et

EUROPAC car ces GIE comprennent chacun plus

de 300 salariés. 

On constate un très léger accroissement du

nombre des CDI, et surtout une hausse non

négligeable des alternants. Ces progressions

sont une bonne nouvelle car elles traduisent

une bonne santé de l’entreprise. Mais elles

masquent une carence dans plusieurs directions

métiers qui ont reconnu avoir des difficultés à

embaucher. L’incapacité de la MAAF à pourvoir

tous les postes disponibles serait-elle dûe à une

offre salariale bien peu alléchante ?… Et ce n’est

pas avec les 0,9 % d’augmentation prévus en

2022 que nos employeurs vont parvenir à se

rendre plus attrayants...

On constate un taux de départs supérieur à 10

%. Cela concerne des départs en retraite, des

fins de CDD ou de périodes d’essai n’ayant pas

donné satisfaction… Mais cela peut également

correspondre à nombre de salariés qui quittent

la MAAF car ils ne se reconnaissent plus dans ses

valeurs, à nombre de personnes qui ne donnent

pas suite à leur période d’essai car la

concurrence est plus alléchante ou parce qu’ils

imaginaient la MAAF comme un véritable

assureur mutualiste, à nombre d’alternants qui

nous quittent pour partir vers le plus offrant une

fois le diplôme en poche… Et ces données-là ont

toutes augmenté…
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La direction reconnaît un absentéisme élevé à

hauteur de 7,8 % en 2021. Elle l’impute

principalement, et bien évidemment, au

COVID. Mais de notre point de vue, il a bon dos,

le COVID... Il n’est certes pas neutre mais

l’absentéisme élevé ne date pas de 2020. Il est

bien antérieur et n’a jamais été résolu. Vos élus

CGT auraient éventuellement leur idée qui

tient en peu de mots : mal-être au travail. Mal-

être consécutif à la multiplication des objectifs

et à la pression pour les atteindre, aux

cadences dues à l’organisation du travail, aux

amplitudes horaires… Sincèrement, on ne

comprend pas pourquoi notre direction prend

ce problème avec une telle légèreté.

L’absentéisme représente pour l’employeur un

coût, et ce coût est d’autant plus important

qu’il faut le lier aux difficultés de recrutement.

Alors pour le minimiser, pourquoi ne pas faire

l’effort de rendre l’emploi attractif à la MAAF,

tant en termes de salaire que de bien-être au

travail ? Mais tant que les résultats

commerciaux qui remontent tout en haut de la

pyramide COVEA sont bons…

Au niveau des rémunérations, on remarque

qu’elles augmentent de manière très très

faible (0,82 % pour les Classes 4 entre 2019 et

2021, 0,85 pour les Classes 5)… Mais

reconnaissons que ce n’est pas dû uniquement

à la médiocrité (voire à la veulerie…) des

augmentations annuelles (rappelons 0,4 % en

2021 et 0,9 % en 2022…). L’origine vient

également du fait que les néo-retraités aux

salaires plus élevés sont remplacés par de

nouveaux embauchés (quand on en trouve …)

dont le salaire est au plancher de leur branche.

Il est vrai que c’est un facteur important de

limitation des revenus versés. Mais bon, une

politique salariale plus proche des chiffres de

l’inflation aurait permis d’atteindre des

rémunérations moyennes un peu plus

flatteuses...



Pour ce qui est de la rémunération variable

(Intéressement et Participation), elle baisse

fortement en 2021, à savoir 18 %. Pour le

coup, nous ne pouvons que reconnaître

qu’il s’agit là d’un effet COVID. Car elle tend

à remonter en 2022. A suivre… car par

définition, la rémunération variable est…

variable…

Concernant les augmentations

individuelles, elles sont en forte baisse. et

ne sont pas compensées, par une hausse

plus faible des primes. Or, il est bien plus

profitable pour les salariés de bénéficier

d’une augmentation, pérenne par nature,

que d’une prime qui n’est versée qu’une

fois. Là aussi, la politique de l’entreprise

n’est pas des plus judicieuses vis-à-vis de

ses salariés…
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Nouvel accueil téléphonique

Il s’agit de remplacer le système actuel des

choix par touches par un système de choix

vocal. Il est vrai que le fait de faciliter

l’accessibilité est un plus indéniable en

terme de satisfaction et d’image.

Au-delà du simple passage au serveur vocal

interactif, l’assuré sera dirigé plus facilement

vers le bon interlocuteur grâce à un système

de compréhension de ses paroles. Il sera

renseigné sur le temps d’attente. 

Et, information importante, il sera prévu un

accueil spécifique des sourds et

malentendants.

Concernant le salarié, pas de grand

changement. Il récupérera directement la

fiche de l’assuré, ce qui est déjà le cas

actuellement, et, c’est là la nouveauté, la

transmettra automatiquement à un nouvel

interlocuteur s’il doit transférer l’appel.

Déménagement et passage en
environnement NET du CCA

EYBENS

Cet évènement s’inscrit dans le cadre du

PPSS général sur les CCA, ce qui a pour effet

de faire passer ce centre de deux à trois

groupes. Mais puisque les locaux actuels ne

le permettent pas, le déménagement s’avère

nécessaire.

Le nouveau site s’inscrit dans un test visant à

l’élaboration d’une charte dite Relation

Client qui comprendra des règles que l’on

retrouvera partout à EUROPAC, tant au

niveau des bureaux de travail que des salles

de réunion, de pause, ou même des

équipements.

Lorsqu’il sera pleinement pourvu, il

comprendra 44 salariés répartis en trois

groupes de 12 conseillers auxquels il faudra

ajouter les managers, le responsable de

centre, deux CCARC et deux employés

administratifs.



Toute l’installation est mise en place afin de

favoriser le flex office. Une première pour la

Direction indemnisation MAAF (la Direction

indemnisation GMF l’a déjà mis en place) !!!

Le taux de flex est de 0,8, ce qui veut dire que 8

places sont prévues tous les 10 salariés.  

Chacun aura son casier individuel lui

permettant de stocker son propre matériel qu’il

devra falloir sortir, installer chaque matin et

désinstaller puis ranger chaque soir, le tout bien

évidemment avant ou après avoir badger !

Malgré les protestations des élus en séance, qui

n’ont pas manqué de rappeler que ce temps,

rendu nécessaire par l’organisation du travail

devait être rémunéré la direction a fait la sourde

oreille. Pourtant il s’agit d’un temps de travail

puisque le salarié est bien à la disposition de

l’employeur dès lors qu’il installe son poste de

travail.

De plus, aucune étude de risque phonique ou

en termes de luminosité n’a été effectuée sur le

nouveau site. Plus globalement la Direction n’a

pas pris la peine de présenter l’actualisation de

l’évaluation des risques, alors qu’elle annonce

l’avoir réalisée, liée au déménagement et au

passage en environnement NET. Cela peut

paraître accessoire mais non seulement c’est

obligatoire mais c’est particulièrement

important pour permettre aux élus de rendre un

avis sur le projet présenté, et encore plus dans le

cadre du flex - office qui induit entre autres un

risque de conflits pour éviter les places les plus

bruyantes ou lumineuses.  
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Enfin, il est à prévoir de gros risques

d’embouteillages devant les bureaux les jours de

réunions hebdomadaires lors desquels tous les

salariés doivent être sur site. On nous dit que

tout est prévu et que chacun aura accès à une

place fonctionnelle. Sans toutefois rentrer dans

les détails. Nous en sommes quittes pour faire

jouer notre imagination. Trouvera-t-on des

salariés assis sur les genoux des managers ou du

responsable de centre ? Des bureaux nomades

en salle de pause ? Dans les toilettes ?… Mystère…

Alors certes, il est prévu une phase

d’accompagnement aux changements, tant de

site que d’habitudes de travail. Il est normal que

les salariés n’aient pas à subir les effets du flex

sans préparation. Mais vos élus CGT voient trop

de flou dans ce projet pour lui donner leur

blanc-seing, d’autant plus que sa justification

pour des métiers sédentaires est plus

économique (faire des économies en

économisant de la surface) qu’elle n’apporte

une amélioration des conditions de travail, si ce

n’est dans le cas présent le fait de quitter des

locaux inconfortables (mais il ne s’agit que

d’une partie du projet).





Il s’agit pour l’assuré de pouvoir envoyer ses

documents en direct pendant tout appel

téléphonique. Le gestionnaire envoie à l’assuré

un lien qui lui permet de retourner

immédiatement ses plis (constat, devis,

convocation à expertise…).

Pourquoi pas. Mais attention à ce que ça ne crée

pas un temps de back supplémentaire pour

devoir gérer le contenu des plis juste après

l’appel plutôt qu’en phase de flux froid. Car il

faut savoir que la disponibilité est un critère

P3CO à l’IRD. Imposer davantage de back fait

donc perdre de l’argent.

Nous sommes conscients du fait qu’il s’agit d’un

test. C’est donc à la fin de ce test que nous

serons en mesure de savoir si le temps de back a

augmenté et si l’outil s’avère préjudiciable… ou

pas… pour le gestionnaire. A suivre…
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La direction s’émeut du fait que les recours ne

sont pas gérés de manière optimale. La

conséquence principale est que la MAAF perd

de l’argent car tous les recours n’aboutissent

pas, ou pas assez vite.

Le but est donc d’augmenter le taux

d’aboutissement et de gagner en performance.

Ainsi il va être créé un Groupe Recours

Spécifiques au sein du Service Convention.

Cette entité va gérer les recours un peu

particuliers tels que ceux adressés à Enedis, par

exemple, et en groupant les réclamations, ce

qui leur donne une plus grande chance

d’aboutissement.

Pour ce qui est des services IRD (CMI, SMS,

Construction...), des formations sont prévues.

Un pilotage spécifique (encore un …, pauvres

managers...) va être mis en place sur ce sujet.

Idée plutôt bonne, les recours vont être étudiés

en fonction des compagnies auxquelles ils sont

adressés. En effet, certaines d’entre elles « ne

jouent pas le jeu ». C’est-à-dire qu’elles

prennent plaisir à tout faire pour que les recours

n’aboutissent pas, y compris en utilisant des

arguments parfois fallacieux. Si nos directeurs

parviennent à obtenir quelques billes pour les

montrer du doigt lors des discussions de salon

dans les instances de France Assurances (ou

même de COVEA...), ça pourra éventuellement

bénéficier aux gestionnaires …
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Si la réforme des retraites a été un élément fort de la polarisation des électeurs dans
la dernière ligne droite de l'élection présidentielle, ce n'est évidemment pas un
hasard.

D'abord parce qu'Emmanuel Macron qui en avait fait quasiment la mère des batailles de son premier

quinquennat avait été obligé de caler devant la puissance du mouvement social et que le rejet de cette

réforme reste vif dans l'opinion. Ensuite parce qu'il a clairement annoncé son intention de remettre le couvert

rapidement, mais sans préciser avec quelle méthode. Et puis il a rivalisé avec la droite et l'extrême droite sur

la question de l'âge de départ. Mais qu'il place le curseur à 64 ou 65 ans n'y changera rien. La perspective de

travailler jusqu'à l'âge qui est aujourd'hui celui de l'espérance de vie en bonne santé reste un horizon

insupportable. Et il est aussi injuste. Pour les jeunes qui vont faire l'effort de la formation et qui devront en

réalité bosser jusqu'à 67 ans, voire plus.

Reculer l'âge de départ en retraite c'est refiler la patate chaude à l'Assurance chômage en maintenant les

seniors à Pôle emploi. Car comme le rappelle la CGT de l'encadrement, « Seuls 38 % des personnes de plus de

60 ans sont en emploi. » Et l'Ugict-CGT de se baser sur les prévisions des régimes complémentaires cadres et

non-cadres (Agirc et Arrco) pour en conclure que « reporter encore l’âge de départ n’augmentera pas l’emploi

de seniors, mais fera chuter les pensions qui sont déjà de plus en plus faibles du fait des précédentes

réformes. Pour un cadre, la pension totale représentait 72 % de son salaire de fin de carrière en 1990, elle n’est

plus aujourd’hui que de 67,2 % et ne représentera plus que 51 % en 2062 ».

Insupportable et socialement injuste, cette réforme est aussi inutile du point de vue économique. En effet, les

chiffrages du Conseil d’orientation des retraites indiquent que suite aux précédentes réformes régressives, la

part des retraites dans le PIB va baisser.

Le report de l’âge légal à 64 ou 65 ans ne répond donc pas à un besoin de financement. On est donc face à

une réforme idéologique, à rebours de la marche en avant du progrès.

Il faudra donc encore la combattre comme nous l'avons fait. Mais cette fois, un élément capital peut

intervenir. Car le paysage politique n'est plus le même. Le pays ressort de cette séquence de la présidentielle

avec une possibilité d'envoyer à l'Assemblée une autre majorité. Comme l'affirme l'Ugict-CGT « la séquence

électorale n’est pas close. Les élections législatives des 12 et 19 juin sont un moment clé pour exprimer nos

exigences sociales et environnementales. Ce sont les député·e·s qui font la loi » et qui décideront de la

réforme. Il est donc nécessaire de rappeler dans ce moment politique que si la CGT est « indépendante des

partis politiques et des employeurs », elle n'est « pas neutre. Elle intervient partout pour porter les

revendications des salarié·e·s ». Elle appelle « chacune et chacun à voter, à se mobiliser au travail, dans la rue

et dans les urnes pour gagner des avancées et empêcher les reculs sociaux ».  Mobiliser, c'est ce à quoi la CGT

de l'encadrement va s'employer. Elle organise dès cette semaine, le 12 mai, les rencontres d'Options, son

journal, sur ce thème de la réforme des retraites, car sur ce sujet comme sur d'autres, « rien n'est écrit

d'avance ».

Par FD, journaliste engagé et militant Ugict-CGT

Ce billet est également disponible chaque semaine en podcast "Cadres Infos" sur https://ugictcgt.fr/documents/podcast/ et sur toutes les

grandes plateformes de streaming.

Retraite à 65 ans : rien n'est encore joué
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