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Qui avait permis aux assurés de tout faire à
distance ?… et qui est même allée jusqu’à
permettre aux prospects de réaliser des CDD
sur

internet?

Faudrait

savoir,

m’sieurs-

dames… Certes, le digital est à notre époque
un canal incontournable entre une entreprise
et ses clients. Mais nos directeurs ne sont-ils
pas allés trop loin en laissant trop d’autonomie
aux assurés, ce qui a mis les agences en
difficulté ?

M. REY, directeur commercial, a décidé de
réorganiser le réseau des agences pour le rendre
plus EFFICACE ?

Mais M. REY a son idée en tête et rien ni
personne ne l’en détournera.

En clair, pour vendre plus mais à quel prix ?
A-t-il pris en considération l’état d’épuisement

Quel est son diagnostic de base ? Il part du

des équipes dans sa réflexion ? A-t-il prévu de

principe que l’agence a cinq fonctions :

revoir

- les flux physiques (tâche prioritaire à ses

les

amplitudes

actuelles

d’ouverture

yeux) faits de visites spontanées et de rendez-

hebdomadaire de six jours sur sept ?

vous
Les Elus du CSEE reviennent non-stop sur ce

- la contribution téléphonique

sujet mais il est chaque fois esquivé par la

-

direction. C’est pourtant un véritable problème.

gestion de la rentabilité)

Après nombre de visites faites par vos élus CGT

- la gestion des mails

dans les agences ce problème revient sans

- les autres actions telles que GED, démarches

cesse. 6 jours sur 7 de travail c’est éreintant et ça

personnelles, instances…

l’entretien

du

porte-feuille

(fidélisation,

impacte trop la vie de famille ?
N’hésitez pas d’ailleurs à témoigner et à poser
vos questions sur notre site Collectif CGT COVEA.
Il faut que la direction entende les salariés sur
ce sujet de taille car des travailleurs épuisés ne «
produisent » plus, donc avant d’aller chercher
des solutions à travers des beaux projets power
point

qui

NOUMEA

répondent
et

OPALE

aux
elle

doux
ferait

noms

de

mieux

de

s’attarder sur la base c’est à dire la masse
salariale, et le bien être de la véritable ressource
: NOUS !

Sa question : comment optimiser ces fonctions
?
Deux outils ont été prévus pour répondre à ce
besoin d’optimisation.
NOUMEA :
Il s’agit de réflexions sur :
le remaillage des agences. Aujourd’hui, elles
sont surtout implantées en zones urbaines.
Or, nos directeurs constatent que cette
stratégie a généré des lacunes dans des

de

zones plus rurales mais à fort enjeu. Selon

relancer le flux physique, ce qui est plutôt

eux, le moyen le plus efficace serait de

louable.

privilégier

Quoiqu’il

en
Mais

soit,

l’objectif

pourtant,

premier

n’est-ce

pas

est

notre

direction qui avait pris le cap du tout digital ?…

le

cas

par

cas

du

fait

de

l’hétérogénéité des régions(...)
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(...)

L’idée

nous

La distribution des flux se fera en fonction de ce

craignons de déceler ici un PPSS avant

profil. Et la distribution des flux n’est autre que

l’heure et qui ne dit pas son nom. La

la raison d’être de l’autre outil, OPALE.

direction

est

plutôt

insiste

sur

bonne.

le

fait

Mais

qu’elle

ne

s’interdit pas d’ouvrir de nouvelles agences.

Mais qu’est-ce qu’OPALE ? Ni plus ni moins

Mais pourquoi s’interdirait-elle d’en fermer

qu’une

d’autres ?

vacations telle qu’elle est mise en place depuis

le

rôle

de

l’agence

dans

le

modèle

sorte

d’organisation

du

travail

par

plusieurs années à l’Indemnisation.

omnicanal. Le rendez-vous en agence doit
être proposé de manière systématique lors

Quelles seront ces vacations ?

de tout devis. Le DA doit retrouver un rôle

Activité de Face à Face prioritaire.

dans le tissu économique local.

Mais que se passe-t-il si un rendez-vous

la place de l’agence face à la concurrence,

téléphonique est prévu alors que le CEC est

tant sur les amplitudes horaires que la taille

en relation physique ? Il sera transmis à un

des effectifs ou les produits proposés.

autre conseiller qui se trouve dans une autre

l’accessibilité

agence

au

regard

des

horaires

et

dans

une

autre

vacation

:

d’ouverture. Ici, il y a gros risque pour les

Distribution des RDV téléphoniques. Cette

salariés de voir les amplitudes quotidiennes

vacation servira également à répondre aux

d’ouverture encore augmenter. Rappelons

flux d’appels entrants non pris en charge par

que la plupart des agences ouvrent déjà six

le DCRC

jours sur sept, que les formules de JATT sont

Autres activités commerciales : gestion des

imposées aux salariés, et que les jours de

instances...

récupération

Entretien du porte-feuille : gestion des alertes

sont

également

quasiment

imposés.

rétention, mails, GED...

la solidarité entre agences et entre métiers.
Le secteur des pros doit être maintenu dans

A nos yeux, nos directeurs ont une vision de plus

les agences. Les grosses doivent soutenir les

en plus industrielle de la gestion des réseaux.

plus petites.

Cette vision consiste finalement à gérer les flux
en

fonction

de

profils

types

d’agences

engendrant des critères de priorité. Au final,
cette façon d’agir n’aura pour conséquence que
l’inverse de ce qui était souhaité au départ : nos
directeurs nous disent qu’ils veulent à nouveau
gérer au cas par cas et redonner une existence
Au regard de ces réflexions, la direction a défini

locale au DA. Comment est-ce compatible avec

quatre profils d’agences :

des process industrialisés ?

besoin de capter davantage d’assurés pri
besoin de fidéliser par le biais du multi-

Ce

équipement

septembre dans une cinquantaine d’agences, et

exploiter le potentiel pro par la formation de

ce jusqu’en janvier 2023. C’est à ce moment que

CEC dédiés pro

sera décidé un éventuel déploiement.

rentabiliser

l’agence

par

des

projet

est

un

test

qui

démarrera

en

priorités

d’actions

Mais face aux nombreuses interrogations des

Bien évidemment, chaque agence devra jouer

élus du CSEE, il a été prévu une expertise faite

sur tous les tableaux, mais ses objectifs seront

par un cabinet externe de l’entreprise (le cabinet

priorisés en fonction de son profil qui sera revu

ARETE) dont le résultat permettra de rendre un

tous les deux ans. Par contre, son plan d’action

avis.

sera annuel.
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Information sur la mise en
place du test
PERSEVERANCE Auto

Dans les mêmes conditions sera créée une
vacation GS+ qui remplacera la GS et qui
cumulera les appels entrants et sortants pour les
dossiers en cours.
La vacation FF sera maintenue uniquement pour
le traitement des plis des absents, et la vacation
GP perdurera.

Il s’agit d’un test qui concerne le Service
Matériel

Auto,

et

notamment

les

vacations

auxquelles sont confrontés les salariés.
La présentation de la direction nous montre
qu’actuellement, ces équipes passent 53 % du
temps

au

téléphone

(vacation

DT

pour

l’ouverture de déclarations, et GS pour les

Mais alors, quelle différence avec les vacations
actuelles ? … Euh… Le + ?…
Certaines mauvaises langues pourraient y voir le
moyen

de

faire

passer

plus

facilement

les

équipes d’un flux froid vers un flux chaud lors de
pics d’appels (forts évènements climatiques).

appels concernant des dossiers déjà ouverts)

Mais ce n’est pas le cas puisque les plannings

pour 47 % sur des plages de flux froids (vacation

sont déjà modifiés immédiatement lorsque le

FF pour l’ouverture des déclarations écrites, et

besoin s’en fait sentir. Quel gestionnaire n’a

GP pour la gestion de son propre stock).

jamais

reçu

la

visite

de

son

manager

lui

demandant de passer immédiatement en DT
Certes, la phase FF est une vacation fourre-tout

lors de la survenance d’une tempête ou d’une

dans le sens où elle sert à traiter les déclarations

chute de grêle ?

écrites OU la gestion des plis des absents en
fonction des stocks… ou du retard… tout est

Donc, au final, nous ne voyons pas l’intérêt. Le

question de sémantique…

seul

loup

que

nous

pourrions

y

trouver

consisterait à augmenter insidieusement les 53
Le but est de remplacer la vacation DT par une
DT+ qui permettra de cumuler les phases de
déclarations, soit écrites, soit téléphoniques, en
passant de l’une à l’autre selon une proportion
qui reste à déterminer.

% de temps passés au téléphone. Mme HENIQ
nous promet que ce n’est pas le but car cela
déséquilibrerait le temps passé au traitement
des plis. Certes, mais malgré tout, ça reste le
seul loup… et il en faut bien un...

Mme HENIQ nous promet qu’il n’y aura pas de
rupture des tâches car le salarié pourra utiliser
une touche Retrait spéciale pour éviter de subir
un appel téléphonique pendant le traitement
d’un pli.
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Mais bon, les équipes n’en sont pas à leur

DECLARATION SUR

première marque de mépris. Rappelons les

L’INDEMNISATION

0.9 % d’augmentation salariale dont elles ont
été gratifiées pendant cette année 2022 qui va

Nos directeurs ne peuvent ignorer les efforts

pulvériser des records d’inflation au XXIème

qu’ont dû fournir les équipes de l’Indemnisation

siècle. Il est évident que la politique salariale de

pour

évènements

l’entreprise n’est pas de votre fait, Mesdames et

climatiques survenus pendant le mois de juin

Messieurs des directions métiers. Mais pour

dans notre pays. Nous en voulons pour preuve le

nous, simples salariés, elle est une variable dans

nombre pléthorique de mails de remerciements

l’équation globale de la reconnaissance et du

dont ils ont été abreuvés par l’ensemble de la

bien-être au travail. Et le moins que l’on puisse

cordée managériale.

dire, c’est que le résultat de cette équation tend

faire

face

aux

nombreux

vers le zéro.

Si ces remerciements sont très certainement
sincères, ils ont été bien vite éclipsés par le
chantage du travail du samedi basé sur le fait
que

si

le

nombre

de

volontaires

s’avérait

insuffisant, les directeurs se chargeraient d’en
trouver, des volontaires tout frais et tout dispos.
Ce chantage est à nos yeux un mépris affiché
face à l’engagement des équipes pour faire face
à l’afflux brutal de la charge. Ces équipes qui ont

Alors,

été en première ligne, tant à l’IRD qu’à l’Auto,

remerciements, gardez les pour vous-mêmes, et

pour répondre à l’ensemble des engagements

respectez plutôt notre fatigue en comprenant

qualitatifs et quantitatifs qui leur sont imposés.

que les salariés ont besoin de souffler, de se

Elles ont su compenser la politique de gestion

ressourcer, de se retrouver en famille. Faites en

des ressources humaines qui a montré toutes ses

sorte que notre rémunération nous permette de

limites depuis la mise en place de l’UES COVEA.
Et tout en tentant de faire au mieux dans le
challenge Verisure qu’il ne fallait surtout pas
décaler, ce qui engendrait des conversations

Mesdames

et

Messieurs,

cessez

vos

vivre correctement. Récompensez le travail à la
hauteur des nouveaux efforts qu’il aura fallu
fournir. Et à ce moment là seulement, nous
prendrons vos remerciements pour sincères.

kafkaïennes du style « Allô ? Ma toiture est en
morceaux. Ah d’accord, mais avez-vous pensé à
une alarme ? »
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AVIS SUR LE

AVIS SUR LA MISE EN

DEMENAGEMENT DU CCA

PLACE DU PILOTAGE DE

D’EYBENS

L’ACTIVITE RECOURS IRD
La direction Indemnisation a enfin conclu
que les recours représentaient un facteur
financier important dans les résultats de
l’entreprise. Le fait de créer un pilotage
spécifique

à

cette

activité

permet

de

recentrer les salariés vers un domaine clé
de l’activité d’assureur.

Les élus CGT avaient demandé, en séance,
communication de l’évaluation des risques
des locaux d’origine du CCA ainsi que
l’actualisation de l’évaluation des risques
consécutive

au

déménagement

et

au

passage au flex-office.
Attention cependant à ne pas abuser de
nouveaux indicateurs qui pourraient être
La direction a transmis un complément

un moyen de pression supplémentaire sur

d’information intitulé « Synthèse de l’analyse

les épaules des salariés. D’autant plus que

d’impact

les outils de pilotage de l’activité ne

»

en

date

du

15/06/2022.

Ce

document ne répond pas à notre demande.

manquent pas.

Nous regrettons vivement que la direction
refuse d’utiliser le DUER comme outil de

Pour ces motifs, les élus CGT rendent un

communication aux instances malgré ses

avis favorable, tout en y apportant des

obligations

réserves quant à l’utilisation outrancière

légales.

Faute

d’information

suffisante, nous ne sommes pas en mesure

qui

pourrait

de rendre un avis sur ce projet.

pilotage.

être

faite

des

outils

de
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Le secteur de l'énergie à l'épreuve du changement climatique.

Pour avoir une chance de limiter le réchauffement à +2°C il faut diminuer les
émissions de gaz à effet de serre tout de suite et de manière importante, selon le
Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec).

Depuis un siècle, la consommation d'énergie a été multipliée par huit en France,
par quinze dans le monde.
En 2019, 34 % des émissions de gaz à effet de serre provenaient de l'approvisionnement en énergie.
Les modes de production et de consommation actuels de l'énergie ne sont plus viables. Ils épuisent les
ressources naturelles, engendrent une pollution importante et dévastent les écosystèmes.
Les prix de l'énergie ne cessent d'augmenter et la fracture sociale se creuse.
En 2019, en France, 11,9 % des ménages (3,5 millions de personnes) étaient en situation de précarité
énergétique. Dans les pays les plus pauvres, deux milliards de personnes n'ont aucun accès à l'énergie.
L'explosion du prix de l'énergie est la conséquence de la libéralisation du marché.

« La cause du réchauffement climatique et de ses effets en termes de santé et
d'aggravation des inégalités sociales a pour principale origine le mode de production
capitaliste. » résume Véronique Martin, responsable confédérale.
La CGT propose de reprendre la maîtrise publique du secteur grâce à son Programme Progressiste
de l'Énergie (PPE).
Ce Service Public de l’Énergie serait organisé en fonction des besoins des usagers et non d'intérêts
financiers. Il permettrait également de planifier la transition énergétique.
Les experts du climat de l'ONU préconisent de remplacer rapidement les énergies fossiles (gaz, pétrole,
charbon) par des sources d'énergie bas-carbone ou neutres (éolien, hydroélectricité, photovoltaïque).
Les chiffres sont sans appel : il faut diminuer la consommation de charbon de 95 %, celle de pétrole
de 60 % et enfin celle de gaz de 45 % d'ici 2050.
Pour la CGT, l'évolution des emplois doit être anticipée avec les travailleurs, meilleurs connaisseurs
de leur activité.
Les délocalisations et fermetures de grands sites industriels doivent être combattues par la propositions de
projets alternatifs. Des moyens conséquents doivent être affectés à la recherche et au développement. Les
circuits courts, relocalisations et l'économie circulaire doivent être favorisés.

"En bref, conclut Véronique Martin, « tout comme la CGT ne cesse de clamer qu'il n'y aura
pas d'emplois sur une planète morte, le GIEC affirme qu'il n'y aura pas de transition
écologique sans justice sociale. "
Pour la CGT, réussir la transition énergétique, c'est reconquérir l'énergie comme un bien commun.
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L'équipe de rédaction
Les élus et mandatés du CSEE Niort (Maaf)

Pour nous contacter
http://covea.reference-syndicale.fr/
La CGT Maaf
cgtcovea
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