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Salariés en souffrance :
la colère gronde !

#14
CSEE des
27 et 28
juin 2022

La pression du chiffre fait de plus en plus de dégâts humains au sein des directions. Les
salariés en relation client sont les plus exposés à cette course à la rentabilité.
La direction Indemnisation, à travers les services Habitation Solutions et Construction, était
sur la sellette à ce CSEE. Tous les syndicats ont témoigné à l’unisson de l’état d’épuisement
moral et physique des salariés de ces entités. Ils ont dénoncé l’entêtement de la direction à
ne pas vouloir prendre les bonnes décisions pour soulager les équipes au bord de la rupture.
Le message a été très clair : la direction doit revoir sa politique sous peine de voir se
multiplier les grèves et débrayages des salariés. Après MMA Habitation Solutions, MMA
Auto Solutions, FIDELIA et COVEA PJ, c’est la CNA de Chartres qui s’est mise en
grève : 90% des salariés ont arrêté le travail. A qui le tour ?
Nous vous souhaitons une très bonne lecture !

MR BRICOLAGE
CHEZ HABITATION SOLUTIONS !
En cette période de soldes…


au rayon intempéries : Super promotion sur les heures supplémentaires. Pour
lancer l’offre, les collègues qui acceptent de faire des heures supplémentaires
bénéficient d’une souplesse d’accès au télétravail.
Mais comme cela ne suffit pas, un plan d’entraide à grande échelle (la majorité des
services de la DI) est lancé.
 au rayon effectifs : A force d’avoir tiré sur la corde pendant des années en ne
remplaçant pas les départs, la direction se retrouve avec un effectif insuffisant pour
faire face à la charge de travail. Les renforts mis en place ne permettent pas de
répondre au nombre d’appels très important. La rustine consiste donc à poursuivre et
pérenniser l’intervention du sous-traitant.
Résultat : les mobilités continuent d’être « gelées » à minima jusqu’en septembre
et les effectifs sont éclatés sur 3 sites (création de 2 équipes sur Le Mans, maintien
des équipes sur Chartres et suppression d’une équipe sur Lyon). Les décisions prises
par la direction sont, pour la CGT, en totale contradiction avec les propos tenus sur la
pérennité du site de Lyon.
 au rayon gestion des dossiers : des plages de front supplémentaires sont
imposées, les réunions, les ateliers Simplifions et Indigo sont supprimés.

Les conditions de travail ne doivent pas être bradées.
Il est scandaleux que les salariés paient les conséquences d’une stratégie
désastreuse, notamment en termes d’emploi.
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FIDELIA :
LA CINQUIEME ROUE DU CARROSSE
ENLISEE DANS LES CHIFFRES !
Il y a quelques années, les Chargés d’Assistance étaient plus autonomes et plus libres dans leur
organisation du temps de travail. Le travail était fait, les passations étaient validées, les appels
étaient pris.
Depuis, bien sûr, notre société a évolué. Mais dans quel sens ?
Nous savons que les conditions de travail se sont dégradées. La culture du travail bien fait, du
bon sens et de l’assistance a laissé la place à la culture du chiffre.
Du chiffre, du chiffre, du chiffre ! De la P3CO : en veux-tu en voilà !
Plus de flicage, des temps de retrait passés à la loupe et limités, des tableaux de bord dans tous
les sens, des appels enregistrés… Le temps de travail est saucissonné et chaque seconde du
temps de présence doit être tracée. Or force est de constater que, malgré tout ça, le travail n’est
plus fait. Et il est même demandé expressément de ne plus le faire pour que la carotte de la
P3CO soit la plus grosse possible !
Alors à quoi sert tout cela ?

Quand la direction des
assistances se rendra-telle compte du mal
qu’elle fait à sa propre
activité ?
Qu’en démotivant ses
équipes, elle se saborde
elle-même ?
Nous aurions pu faire
part de ce constat à nos
directeurs lors de ce
CSEE mais… ils n’étaient
pas présents.

Cela est fort dommage d’autant que la saison estivale semble démarrer laborieusement : activité
record en mai et juin, problèmes de recrutement de saisonniers, participation au « pool TE »
(activité assistance internationale) imposée.
Nous aurions également aimé savoir comment la saison allait s’organiser cet été sur les
différents sites et départements.
Nous voulions avoir des détails sur les nouvelles consignes passées aux Chargés d’Assistance
quant à leurs temps de retrait, alors que nous savons que ces derniers vont être plus
qu’observés.
Comment débattre de ces sujets quand la direction du CSEE ne nous sert qu’un laconique :
«non il n’y a rien de changé» ?
Le peu de nos questions (voir plus loin) retenues n’ont pas eu de réponses détaillées.

Fidélia, ses problématiques et ses salariés,
ne seraient-ils dans cette instance que la 5ème roue du carrosse ?

BILAN DES ASC 2021 :
LA GRANDE DISTRIBUTION
Avec 64,83% du budget des Activités Sociales et Culturelles, soit 5 649 931 €, la redistribution
devient le mode de fonctionnement majoritaire (chèques vacances, bons d’achats).
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Les élus CGT ont fait valoir le besoin de proximité des salariés avec le CSEE
et la nécessité d’investir pour qu’au moins quelques permanences soient assurées sur chaque
site.
Après la fermeture de la section bricolage du site du Mans, nous avons regretté la fermeture
estivale du centre de loisirs pour enfants à Chartres.
Cette année encore, les élus CGT se sont abstenus sur le vote du rapport. En effet, la CGT
ayant été exclue de la commission des ASC, nous sommes privés du droit de regard et de
propositions sur les ASC.
Concernant le budget spécifique au fonctionnement du CSEE (AEP), nous avons regretté une
fois encore que le syndicat majoritaire transfère 10% du budget fonctionnement sur le budget
des ASC.
Pour rappel, le budget de fonctionnement permet au CSE de préserver son indépendance,
notamment sa capacité à mener des expertises utiles aux salariés et à former les élus.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
AU SEIN DU CSEE LE MANS
L’acquisition par MMA de la société vie Gesprée, localisée à Strasbourg, conduit près de 50
salariés à rejoindre le périmètre du CSEE LE MANS à compter du 1er juillet. Nous espérons que
ces salariés pourront bénéficier rapidement des prestations du CSEE.

Ça n’intéresse pas la direction …
Les sujets et les demandes de la CGT non retenues au CSEE en juin :
 L’extension au 3ème jour de télétravail pour tous les salariés de Fidélia
 Les modalités des heures de repos pour les femmes enceintes au sein
des Assistances Proximité et Mixte chez Fidélia
 Les salariés de Fidélia Nantes qui n’ont toujours pas les badges Covéa
 Installation d’un panneau d’affichage « libre » à Fidélia Tours et
sécurisation du local à vélo
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PROJET CAP A LA CONSTRUCTION :
LES SALARIES AU PIED DU MUR ?
La directrice du service Construction en charge de la réorganisation CAP est venue présenter
son bilan avant de quitter cette direction pour d’autres aventures.
L’accueil réservé par les élus du CSEE s’est révélé à l’image des échanges que nous avons
eus avec les collègues.
Nous lui avons rappelé la souffrance des salariés suite à sa réorganisation, avec
une charge de travail importante, un absentéisme tournant qui constitue un cercle vicieux
pour la gestion de l’activité au quotidien. Nous avons rappelé les conséquences dramatiques
en terme de stress vécu par les salariés au cours de la période estivale, du fait de la mise en
place de binômes, voir trinômes en lieu et place d’une gestion humaine des absences.
Ses arguments liés à un “ressenti” des salariés sur la charge de travail, à une probable
baisse d’activité dans les mois qui viennent et à une révision de ses objectifs de départ en
terme de réduction d’effectif (-2 ETP au lieu des -5 prévus) n’ont pas convaincu.
La CGT a renouvelé plusieurs propositions envisagées par les collègues pour retrouver un
peu plus de sérénité dans l’exercice de leur travail : redimensionnement des équipes,
mutualisation des permanences et des congés, création d’une équipe de volants en plus de
l’effectif actuel, revenir sur des objectifs anxiogènes tels que le délais de traitement des
courriers qui passe de -90 jours à -60 jours.
Devant l’absence de réponse acceptable sur ces premiers points, la directrice n’aura

même pas eu l’occasion de présenter la fin de son bilan qu’elle voulait sans
doute faire apparaitre comme positif.
La réalité l’a soudainement rattrapée lors de ses échanges avec les élus du CSEE. Les élus
CGT lui ont rappelé que bien loin d’une vision ensoleillée, ce sont plutôt des conditions de
travail orageuses qui ressortent de cette réorganisation pour les salariés, avec des pluies
diluviennes annoncées pour la période estivale.
La direction Indemnisation, coutumière de ces intempéries sur les conditions de travail, est
déjà conviée pour le CSEE de septembre et doit revoir sa copie auprès des salariés sinistrés.
 Terme classiquement employé pour nier les réalités vécues, contredites par les chiffres savamment construits par les
directions.

Site :

WWW.CGTCOVEA.ORG

mail : cgt@covea.fr

La CGT, partout, pour tous !

