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Cahier de doléances des salariés de Fidélia en grève le 30.08.2022 

 

 

TECHNIQUE 

Métier : 

Prestataires 

- Autonomie dans les décisions (RPT/RETV/POVO).Ne pas se baser sur les retours de mail pour organiser 

assistance (cf KO Illicars ) 

- Plus de prestataires loueurs et priorisation en fonction des spécificités (VDL/VHR) 

- Plan de sécurisation des VDL digne de ce nom avec des consignes qui ne changent pas toutes les semaines 

- Revoir le quadrillage des taxis 

- Permettre sur une distance supérieure à 100kms la mise en place des taxis (cf autres assisteurs) 

- Augmenter le périmètre de prise en charge pour les RPTP TAX 

> Chez Mutuaide ou Mondial Assistance : Ils mettent en place des TAXIS sur 400/500Kms sans même se 

poser la question de oui/non ! Chez Fidelia MEP un TAX sur 100Kms demande déjà de la réflexion ! 

Vous imaginez l’image qu’on a auprès de nos assurés lorsqu’on leur propose un HOT avec un RPTP TRN/VDL 

le lendemain alors que d’autres sociétaires assurés ailleurs bénéficient d’un TAXI ?????? 

J’ai des clients furieux qui me disent ouvertement que nous sommes une ASSISTANCE LOW-COST… 

- Elargir le réseau : plus de prestataires, arrêtons les petites économies 

- Meilleurs prestataires 

- Travaillons avec des prestataires dignes de ce nom pour offrir à nos clients le service attendu 

- Retrouver un réseau de prestataires dignes de ce nom en France comme à l’Etranger : 

  Délai supérieur à 1h pour un RM > NON 

  KO Loueurs ou taxi > NON 

  Pas de possibilité pour le service client > NON 

- Retrouver la place de Fidelia en tant que donneur d’ordre et pas l’inverse 

- Je veux pouvoir faire un travail de qualité avec des outils et des prestataires fiables 

- arrêter la sous-traitance systématique de notre cœur de métier 

- Merci d’agrandir le réseau de prestataires (en partenariat direct !! = artisan taxi) 

- varier les prestas (retrouver une autonomie et liberté des choix) 

- Augmenter les prestataires : dep, loueurs 

- Presta en France et à l’étranger refusent nos demandes d’intervention (même les dépanneurs) 

- Absence totale de prestataires hotel/taxi/plombier/vigile/serrurier pour les dossiers 

- Pas de suivi avec les presta et CO pour savoir s’ils sont bien prêts pour la saison (absence de personnel) 

- Réévaluer la qualité des prestataires 

-  Intervenir auprès de nos prestataires, pour qu’ils puissent assumer les missions confiées (illicars et certains 

dépanneurs ) 

-  Revoir la procédure de rappel d’ILLICARS 

Je ne trouve pas ça normal de devoir dire au sociétaire qu’il sera rappelé dans les 20/30min pour avoir une 

réponse. 

Nos sociétaires ont déjà attendu 45min pour l’intervention d’un dépanneur, ce sont quelques minutes de 

trop. 
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- Presta de plus en plus agressifs avec les chargés mais également avec les assurés 

 

P3CO 

- Former les saisonniers à l’assistance et non à la P3CO 

- Attribution de la P3CO aux saisonniers ou alors on les retire du dispositif s’ils ne doivent pas la percevoir 

(Inadmissible que les saisonniers ne la perçoivent pas ! Par contre on leur demande de faire des chiffres à 

outrance) 

- Assouplissement des consignes P3CO en saison afin de prendre en compte le fait que l’activité saisonnière 

ne peut pas permettre de les atteindre. 

- Fin de la P3CO (X5) 

- Fin de l’assistance low-cost (X2) 

- enlever la P3CO 

- STOP !! à la P3CO !!! 

- Arrêter la P3CO, la concurrence entre sites ! 

- Arrêter la P3CO 

- STOP à la P3CO 

- Harmoniser la P3CO sur les 3 sites si elle est maintenue 

- La P3CO doit être supprimée tant pis pour la prime … Notre santé morale est plus importante que les chiffres 

… 

- P3CO + tableaux de bord Temps partiels = résultat biaisé par rapport aux temps complets 

- Supprimer la p3co : outils de mise en concurrences entre chargés d’assistance.  En opposition, avec  l’esprit 

même de ce métier. 

 

Evaluation 

- Plus du tout ou moins d’Ecoute et moins infantilisants sur les plateaux 

- Arrêt des auto évaluations sans réel intérêt voire inutiles et chronophages. 

- Trop de RV et entretiens inutiles avec les managers  

- réduire les doubles écoutes et entretiens 

- arrêter les enregistrements qui n’ont rien de pédagogiques 

- Arrêt du baromètre à chaud qui ne reflète en rien la qualité du service rendu à l’assuré par le chargé 

d’assistance. Les dysfonctionnements proviennent le plus souvent des prestataires : illicars, taxis, dép etc… 

 

Etranger et Flotte 

- Des correspondants plus nombreux pour la saison d’été et des prestataires plus nombreux 

- Ne pas retirer des prestataires en pleine saison et anticiper sur la dénonciation de leur contrat ou le faire 

après la saison 

- Prestataires TE efficaces et joignables 

- Mise en place d’un service TE dédié à l’année 

- Remettons en place un plateau dédié sur le secteur étranger. Rappelons que ce secteur demande une 

certaine expertise. 

- Plus de profils C et D, des renforts en été. 

- Réseau de Correspondants : revoir les partenariats (Espagne , Portugal notamment) > saison inadmissible  

- Saisonniers expérimentés sur ET l’été et formations langues C et D. 
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- Reconnaissance de la lourdeur du travail des profils D (ouverture longue sur flottes, fichiers à ouvrir pour les 

contrats etc..) > plus aucun répit/prime/salaire ? 

- Prendre conscience que l’ET ne se gère pas comme la France et nécessite plus de temps de traitement des 

dossiers et plus d’implications. Si cette activité se gérait comme la France nous ne serions pas en galère 

pendant la saison. 

- ne pas sous-estimer l’activité TE en saison 

- je veux des correspondants étrangers qui répondent à nos appels/mails 

- je veux des outils pour accéder au missionnement des prestas étrangers quand le CO est aux abonnés 

absents 

- affecter toutes les forces présentes sur le TE et la Flotte : laisser les tâches de référents mobiles aux profils B  

- des correspondants présents 

- plus de profils C et D 

 

Process et Informatique 

- Trop de tâches répétitives et inutiles informatiques (copie mail/ BAL/logiciels en pagaille etc..) > quand ça 

marche et pas 3 plombes à s’ouvrir 

- Lancement des outils au démarrage trop long et temps non rémunérés. Inadmissible d’être payé à 8h et de 

devoir être devant son poste à 7h50 parce que l’informatique ne suit pas (50mns par semaine) 

- Trop de process inutiles (Docs ET quand RVE etc…) et de choses à noter inutiles dans le dossier cela prend du 

temps ! rébarbatif. On devient fou. 

- A quoi servent les revues de dossiers de fin de saison pour les saisonniers ? affecter réorganiser les rdd pour 

les saisonniers 

- Trop de changements de procédures en peu de temps, ex : ADA,rmvh liv ou rmvh rmv suite à rmvh aut ? 

- Passer plus de temps en réunion d’équipe sur les process, notre cœur de métier 

- La lecture des Cap Hebdo, workplace et process prend du temps > possibilité d’avoir du temps > possibilité 

d’avoir du temps de missions annexes pour se mettre à jour tous les mois 

- Harmonisation et souplesse badgeage > retour à une badgeuse générale, commune à tous 

- Trop de choses à noter dans les dossiers, on court après le temps … gros stress !! trop de procédures … 

 

Conditions de travail : 

Recrutement 

- Recrutement massif.  

- Plus d’effectifs/embauches 

- Embauche massive 

- Recrutons : Les effectifs ne sont pas suffisants 

- Plus de CA TP et TC 

- Recruter : plus de CDI TC et TP , plus de formules pour les TP 

- Embaucher des TC CDI (et pas 2 qui viennent des temps partiels) 

-  Augmenter l’effectif. Nous sommes débordés !!! 
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Congés 

- 15 jours de CP consécutifs (3 semaines) l’été 

- Congés 3 semaines l’été pour les CA de Tours 

- Plus de congés l’été (2 semaines insuffisantes) 

- Des congés à Noël et 3 semaines l’été 

- Stopper les problématiques concernant les congés : la pose un an à l’avance sur le site de Tours doit cesser. 

- Revoir intégralement le système de congés : pourquoi pas un système de roulement qui propose plus 

d’équité. Pouvoir poser des congés sans avoir la peur au ventre. 

- Plus de recrutement CDI et CDD pour pallier les départs en congés 

- engager des TP avec des horaires du soir et des week-ends 

 

Augmentation de salaire 

- valoriser financièrement les compétences des chargés (augmenter les profils C et D) 

- Augmentation de salaire 

- arrêter de nous payer en primes et augmenter les salaires 

- Augmenter les salaires des profils C et D afin de : 

o Marquer l’effort fourni 

o Travail + difficile = rémunération supérieure 

o Inciter les CA en profil B à passer en profil supérieur 

 

Management et Pression 

- Arrêt d’une surveillance accrue 

- Faire stopper le flicage qui nuit gravement à notre entreprise et au bien être des salariés 

- Arrêter de manager aux chiffres et objectifs P3CO générant des pratiques déviantes de la part des chargés 

sous pression de leur RE et des manières de travailler contradictoires et schizophrènes 

- Moins de surveillance, plus de confiance 

- Responsable d’équipe « techniciens » et non « surveillants » 

- Formons les responsables d’équipe notamment d’un point de vue technique 

- Stop à la pression sur les saisonniers pour leur P3CO et TDB. Leur expliquer et les sensibiliser certes mais pas 

les pressuriser générant stress et angoisse et ne les invitant pas à revenir lors de la prochaine saison (et donc 

aggravant les difficultés de recrutement) 

- Fin du harcèlement de certains managers 

- Enfin STOP à cette politique du chiffre complètement folle 

- Je veux que cesse cette suspicion  généralisée vis-à-vis des salariés et la politique de flicage associée vecteur 

de démoralisation 

- Stress continuel, pression, chiffres >> ON CRAQUE ! 

- arrêter le flicage continuel  

- cesser la mise en concurrence entre chargés 

-  Arrêter d’être surveillé en permanence 

Je n’ai jamais eu de remarque sur mon temps de retrait (autres) mais j’ai lu des messages Skype envoyés (par 

des responsables) à des saisonniers pour 2/3min de pause en trop !! 

Malgré que ce ne soit pas des chargés qui prennent beaucoup de pause ! 
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Divers  

- Arrêter de considérer les chargés comme des « enfants gâtés et capricieux »car ce sont eux qui sont en 1ere 

ligne et trinquent avec les assurés de tout cela. Nous aimons notre travail et avons à cœur de le faire 

correctement et de rendre un service de qualité aux assurés mais nous ne pouvons plus le faire entre un 

réseau de prestataires lacunaires et un management aux chiffres totalement déconnecté de la réalité. 

- Vrais moments de convivialité  

- Arrêt de la politique du chiffre et de la rentabilité 

- réorganiser tout le travail 

- Beaucoup de salariés au bord du « burn out » 

- De plus en plus de « maltraitance institutionnelle » sur nos assurés à cause du surmenage : 

Chargé à cran, assurés rejetés = maltraitance institutionnelle ! 

- arrêter l’hypocrisie générale sur la qualité du travail alors que vous détruisez tous nos outils 

- Ecoutez vos chargés (ceux qui connaissent le métier) 

- les mesures mises en place sont en contradiction avec l’«excellence client » 

- Des temps d’attente de résolution de problème scandaleux > vu 4 jours sans solution d’assistance 

- Mise en place du congé menstruel 

 

STANDARD 

Les standardistes sont épuisés par cette saison catastrophique. Le parcage a des répercussions directes sur 

les salariés de ce service qui sont en première ligne pour accueillir les mécontentements des sociétaires, ils 

se sentent démunis par certaines consignes et souhaiteraient être entendus.  

-          Comme demandé depuis plusieurs années ils souhaitent une réelle cohérence entre les informations 

qu’ils demandent aux sociétaires et les informations utiles aux CA pour ouvrir les dossiers sur les différents 

plateaux. (Par exemple  qu’ils puissent prendre l’immatriculation et/ou le numéro de sociétaire au lieu 

d’uniquement les noms et prénoms). 

-          Il semble nécessaire de pouvoir rappeler les sociétaires, par exemple lorsqu’il y a de l’attente à 

l’étranger, hors Union Européenne quand ils n’ont plus de crédit et que la communication compte en hors 

forfait. Fidelia ne peut décemment pas laisser les sociétaires sur le bord de la route sans solution alors qu’ils 

ont eu un premier interlocuteur qui aurait pu les rappeler. 

-          Il serait bon de trouver une solution contre les appels qui coupent au bout de 20 minutes d’attente sur 

les plateaux. Autant de sociétaires qui nous rappellent, autant de mécontentements clients et autant de 

charge émotionnelle et psychologique pour le standardiste 

Concernant l’Aide à la Signature Electronique : 

-          Cette mission a été confiée de manière pérenne au standard, pour autant ils n’ont pas tous les outils 

leurs permettant d’assurer correctement cette tâche. Ils souhaitent avoir la possibilité d’accéder aux 

informations utiles pour mener à bien la signature électronique sans devoir contacter systématiquement un 

CCC par exemple modifier un numéro de téléphone, vérifier s’il reste des signatures en cours, envoyer un 

code personnel provisoire. 
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-          Ils souhaitent que les appels urgents (assistance) soient priorisés par rapport aux missions annexes. (Il 

faudrait par exemple dissuader les Signatures Electroniques (ASE) lorsque l’activité est trop soutenue au 

standard). 

- Des embauches 

- Faire confiance 

- Management infantilisant 

 

COMMERCIAL 

- Remplacement des départs 

- Des outils et des procédures qui facilitent le travail 

- Arrêter l’infantilisation par le management 

- Il faut faire confiance aux salariés 

 

 

GESTION CLIENT 

- Recruter 4 collaborateurs  

- Revalorisation de notre poste : augmenter les salaires 

- une prime exceptionnelle 

- Réorganisation du travail en lien avec les salariés 

- Disposer d’une base de formation 

- Elaborer un pôle formation 

- Plus de télétravail 

- On ne veut plus rester jusqu’à 17h00 en renfort téléphonique 

- pas de plage de travail imposée 

- souplesse dans la pose des CP quand on est de permanence téléphonique 

- avoir des bases de données fiables et complètes des enseignes. Celle de MDP est catastrophique. 

- on veut des saisonniers qui prennent les appels 

- On ne veut plus d’outils de travail inadaptés 

- régression des livraisons informatiques. 

- On ne veut plus d’un management infantilisant 

 

PROXIMITE  

- Il faut recruter du personnel supplémentaire et remplacer chaque départ 

- Supprimer les horaires bloquants qui obligent le salarié à trouver un remplaçant s’il veut poser un jour de 

congés y compris pour la rentrée scolaire ! 

- Permettre aux femmes enceintes de choisir librement leur temps de réduction de travail  

- Des plannings équitablement élaborés avec une rotation des jours travaillés et des jours off équilibré et un 

nombre de week- ends et jours fériés travaillés égal pour tous. 

- Un réseau de prestataires en souffrance qui complique fortement le travail des chargés 

- Les chargés envoient régulièrement des remontées à Dexi  sans qu’il n’y ait jamais de réponses apportées. 
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MIXTE 

- Revoir la formation des saisonniers – le programme est trop lourd et pour le coup, cette année, on l’a bien 

ressenti.  

- Double écran pour les CAREF – déjà demandé mais refusé. 

- Notre grille de revue de dossier pour les saisonniers n’est pas adaptée, elle ne reflète pas leur travail, et 

prend un temps considérable !! 

- Les conditions de formation cette année étaient déplorables – plus de 28 degré dans les salles, les 

saisonniers s’endormaient, clim cassée et temps de réaction trop lent – l’agent de sécurité passait 

régulièrement et se demandait comment on pouvait rester dans ces salles. 

- Nous épargner des appels en débordement prox pendant la saison – c’est ingérable, pendant la période où 

les saisonniers commencent à prendre des appel surtout  quand on voit déjà ce que les saisonniers doivent 

connaitre au niveau médical + technique, on leur ajoute la PROX 

- Horaire des saisonniers – pause repas – est trop longue, 1h10 – pourquoi ce n’est pas calqué sur les horaires 

du TEC à savoir 55 min. Le soir, les saisonniers partent 1h10 en pause, ça peut nous faire défaut.  

 


