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En tout, entre les caméras déjà en place et les

28 qui sont prévues, on arrivera à 89 yeux pour

épier nos allées et venues. Big Brother sera

bien loti. Surtout quand on sait que le coût

moyen d’une caméra est de 2000 Euros…

Quoiqu’il en soit, n’oubliez jamais de sourire

quand vous vous trouvez sur le campus ou

quand vous entrez dans un bâtiment, car vous

êtes filmés… Mais bon, ne soyons pas trop

mauvaise langue car s’il s’avère à l’avenir que

toutes ces caméras auront joué un rôle positif

en faveur de la sécurité et de la santé des

salariés, alors nous ne pourrons que

reconnaître leur bien-fondé.

PRÉSENTATION DU
RAPPORT D’EXPERTISE SUR
LE PROJET D’OPTIMISATION
D’ORGANISATION AU SEIN
DU RÉSEAU DES AGENCES -

NOUMEA ET OPALE 
ET AVIS SUR LE PROJET

Revenons aux projets NOUMEA et OPALE qui

avaient fait l’objet d’une présentation lors du

précédent CSEE. Nous vous renvoyons, amis

lecteurs, à la gazette précédente pour en revoir

le détail.

INFORMATION/
CONSULTATION SUR LE

PROJET D’ACTUALISATION
DU DISPOSITIF DE VIDÉO

SURVEILLANCE DU
CAMPUS NIORTAIS

Cette présentation concerne uniquement le

campus Niortais. Il est vrai que celui-ci est très

étendu et composé de nombreux bâtiments

assez éloignés les uns des autres.

Certains de ces locaux sont définis comme

sensibles, notamment ceux contenant les

serveurs informatiques. S’ils sont situés près du

PC sécurité, ils nécessitent cependant une

protection maximale.

Mais les caméras de surveillance ne se limitent

pas à ces locaux.

L’enjeu officiel est d’effectuer la surveillance

générale des bâtiments, mais aussi du trafic

routier et de la sécurité des personnes.

Les images sont exploitées par le PC sécurité

géré par un prestataire habilité par un

organisme officiel. Ce personnel est soumis à

une obligation de confidentialité.

La direction s’engage à ce qu’il n’y ait aucun

traitement informatique lié à ce système, tel

que par exemple un logiciel de reconnaissance

faciale.

Les vidéos sont détruites au bout de 15 jours,

sauf en cas d’évènement particulier (vol,

accident…). Dans ce cas, les images peuvent être

transmises aux intéressés, sur leur demande et

après accord du service juridique.
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 Concernant NOUMEA, certains objectifs seront

donc priorisés… ou pas. Comme par exemple la

fidélisation. Mais du point de vue des salariés,

c’est une priorité depuis toujours. Or, cette

priorité pourra devenir moins prioritaire que

d’autres priorités... Doit-on en conclure qu’il

existera des priorités plus prioritaires que

d’autres ?… A ce stade de la lecture, amis

lecteurs, nous pensons qu’il devient prioritaire

de prendre une petite pause…

OPALE, qui est un outil de division du travail par

vacations, n’est finalement qu’un moyen de

forcer les agences à utiliser davantage le

téléphone, notamment sortant, pour augmenter

le taux de rendez-vous à distance aboutis, et

pour pallier à la baisse des flux physiques. Mais

comment remplir les vacations avec une

insuffisance de personnel ? Comment

augmenter le taux de rendez-vous

téléphoniques, qui est in fine l’objectif caché de

la Direction, sans augmenter la ressource ?

Concernant les DA, on leur promet une plus

grande autonomie car c’est eux qui piloteront la

gestion des vacations. Quoi ??? Ils auront à

nouveau un véritable rôle de manager ??? Ils

n’auront plus à se limiter à un rôle de

vérificateurs de chiffres et de résultats??? Mais

non enfin... C’est l’inverse qui se produira sur le

terrain car c’est PHARE, actuel pilote de l’activité

du DCRC et de l’Indemnisation, qui aura la main.

Malgré toutes les belles promesses de M. REY,

l’intervention du DA sera limitée à dire lequel

des conseillers sera affecté à telle ou telle tâche

préprogrammée par PHARE. C’est donc en

fonction du pourcentage d’appels en attente

que PHARE organisera les vacations et les

imposera aux agences.

Cette fois-ci est prévue la restitution de

l’expertise que les élus du CSEE avaient appelée

de leurs vœux.

Cette expertise avait été notamment voulue au

vu du flou entourant les conséquences de cette

nouvelle organisation du travail pour les salariés

concernés, à savoir ceux des agences, tant

conseillers que DA.

L’expert démarre sa présentation en constatant

que le projet tel que prévu par nos directeurs

ne prend pas en compte les conditions de

travail de départ ni le mal-être des salariés, qui

se sont dégradés depuis plusieurs années (du

fait des PPSS, de la multiplication des objectifs

et injonctions…).

Or, ces éléments de départ sont un facteur

d’importance car ils se concrétisent par un fort

absentéisme (en moyenne 12%), un turn-over

qui augmente chaque année pour atteindre

désormais 8 % et de grosses difficultés de

recrutement (actuellement 175 postes vacants).

Prévoir un projet sans prendre en compte de

telles considérations peut laisser perplexe

quant à l’humanité, voire la compétence des

concepteurs...

En ce qui concerne le projet, l’expert nous

alerte sur le risque de perte d’autonomie des

salariés qui vont se retrouver englués dans des

cases que sont les objectifs priorisés par

NOUMEA et les vacations prévues par OPALE.
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Au final, quels sont les risques pour les salariés ?

Les experts les ont clairement listés :

- complexité accrue de l’organisation du travail

- augmentation de la charge liée à l’absence de

lutte contre l’absentéisme et les difficultés de

recrutement

- qualité empêchée

- absence de révision des amplitudes horaires

hebdomadaires, gros facteur de mal-être au

travail

- interruption des tâches

- injonctions contradictoires, perte de sens,

travail inutile

- manque de contrôle sur sa situation propre de

travail

- fréquence importante des changements de

situations de travail

- dégradation des relations avec la hiérarchie

- dégradation des relations avec la clientèle

- incertitudes sur l’avenir du maillage des

agences

Or, la politique actuelle de prévention et de

gestion des risques au travail n’est pas à la

hauteur dans notre entreprise. Le plus gros

risque est donc le fait que chaque salarié soit

livré à lui-même face à ce qui pourrait s’avérer

n’être rien d’autre qu’une nouvelle machine à

broyer…

Pour pallier à cela, vos élus CGT avaient prévu de

mettre en demeure la Direction de prévoir un

plan d’action pour lutter contre l’absentéisme et

pallier à la vacance des postes, et que ce plan

soit présenté en CSEE en octobre prochain.

Même si l’intention semblait être partagée au

départ par les autres organisations syndicales, ils

n’ont finalement pas été entendus. Or, ce n’est

qu’en avançant unis qu’on peut espérer des

résultats.

Les élus du CSEE sont aujourd’hui consultés
sur le projet d’optimisation de l’organisation
des agences. Ce projet se décline en deux
démarches distinctes, Nouméa et Opale, ayant
des impacts réciproques.
En premier lieu, les élus souhaitent rappeler
les difficultés récurrentes dans le
fonctionnement du réseau auxquelles ls
salariés sont confrontés depuis plusieurs
trimestres. Les chiffres réunis au cours de
l’expertise montrent que le réseau fonctionne
avec au moins 20% de postes vacants, soit
parce que les salariés sont arrêtés, , soit parce
que des salariés ont démissionné, soit parce
que les postes ne sont pas pourvus. Ce chiffre
très conséquent et inquiétant se traduit par
des problèmes dans l’environnement de travail
et sur les conditions de travail. Dans les
agences, nos collègues sont régulièrement
confrontés à des surcharges d’activité, à
l’impossibilité de faire leur travail avec une
bonne qualité de service, à des objectifs
inatteignables ou encore à des consignes
contradictoires. Les travaux de l’expertise ont
permis d’illustrer comment ces difficultés
trouvent leur origine dans des
dysfonctionnements de l’organisation du
travail en agence et comment cela abouti à
des situations d’alerte individuelles et
collectives.
Avant même de parler d’optimisation du
fonctionnement des agences, la direction
aurait dû s’attacher à faire un état des lieux
rigoureux afin, à minima, que les projets
apportent des réponses aux problèmes
actuels de fonctionnement.

AVIS UNANIME DES ÉLUS
AU CSEE SUR LE PROJET
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d’une remise en cause de l’autonomie de
fonctionnement des agences pourtant
vantée régulièrement par la direction
d’une détérioration de l’intérêt du travail,
de la capacité des individus à influer sur le
déroulement de leur journée de travail, 
d’un moyen d’imposer des orientations
nationales parfois peu compatibles avec
l’intérêt de l’agence, que ce soit sa
performance commerciale ou les conditions
de travail des salariés qui la composent
(gestion du rythme, gestion de la charge,
gestion de l’atteinte des objectifs par
exemple).
d’un risque majeur d’intensification du
rythme de travail et de développement
des RPS pour les Conseillers comme pour
les directeurs d’agence

Opale amène des modifications plus concrètes
dans l’organisation du travail. Il est présenté
comme un outil avec un changement minime
: modernisation de la barre média, nouvelle
gestion des relances sur devis. En réalité, il
s’inscrit à la suite du projet Codistract vu au
DCRC et introduit dans les agences un
principe nouveau : le blending, c’est-à-dire le
mélange des tâches. Le conseiller va se
connecter à l’outil pour prendre des appels
entrants et c’est l’outil qui décidera s’il lui
donne un appel entrant, un devis à relancer ou
un rdv téléphonique à honorer puisque le tout
sera mélangé. Derrière ce changement, le
potentiel d’Opale pourrait être de changer
structurellement le fonctionnement d’une
agence et il pourrait concerner les relances
commerciales, les alertes rétentions, les
relances personnelles, la gestion des mails
etc. etc. Plus le périmètre d’Opale grandit, plus
il décide à la place des directeurs d’agence
et des conseillers la manière dont ils vont
travailler. Nous sommes fondamentalement
opposés à ce type d’évolutions. Il s’agit : 

quelles opportunités seront priorisées par
rapport à l’activité de l’agence ?
comment Opale réussira t-il à faire cette
priorisation ?

Ce n’est finalement pas du tout le cas. Nouméa
et Opale mettent l’accent sur le
développement de la relation à distance, et
plus spécifiquement de l’activité par
téléphone, en réponse à des constats
généraux sur l’état du marché. Les difficultés
que rencontrent d’ores et déjà les agences à
gérer le téléphone ne sont pas abordées. Les
conseillers en agences ne sont pas réfractaires
à la relation à distance et, dans bien des cas, il
est acquis qu’elle devient indispensable pour
compenser la baisse des visites physiques. Mais
pour autant, la manière dont est géré le
téléphone est peu évidente. De nombreuses
agences maintiennent un flux de visites
important et ne peuvent pas faire face aux
objectifs de contribution. La plupart d’entre
elles n’ont pas de priorisation claire du
téléphone et ont des consignes contradictoires
à ce sujet. L’insertion des activités au
téléphone dans les plannings est complexe
et parfois peu efficace (problème partagé
avec le traitement du Plan de Travail Agence)
etc

Nouméa introduit l’idée d’une typologie
d’agence afin de mieux adresser les
opportunités commerciales aux agences en
fonction de leurs besoins. La typologie définie
dans le projet reste assez générale et
éloignée de la réalité du travail. Au-delà de la
nature du marché local, l’importance du flux
physique devient un facteur décisif dans la
capacité de l’agence à modifier son
organisation et suivre les consignes nationales.
Le projet est également imprécis dans
l’ampleur de l’impact de cette typologie :

Autant de questions sans réponse.
Il n’y a pas de mise en situation et, plus
important, l’affectation des agences n’est
pas définitive et n’est pas présentée aux élus
à ce jour. Pour ces raisons, nous craignons
que Nouméa n’apporte que peu de valeur
ajoutée. Pire, il pourrait même ajouter des
priorités de traitement à des agences qui
croulent déjà sous les priorités et les
orientations contradictoires.
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Lorsqu’un assuré appelle pour déclarer son

sinistre, tant automobile qu’habitation, il peut

tomber, selon les flux, sur un Voice Bot qui lui

propose une plage de rendez-vous téléphonique

avec un gestionnaire. Ce sont les conseillers du

CMR de Tours qui sont chargés de la gestion de

ces rendez-vous.

Ceci est actuellement une expérimentation

mais la Direction est très satisfaite des résultats

en terme de communication directe entre les

assurés et l’entreprise. De ce fait, elle a décidé

de l’étendre aux CMI de Lyon Atrium et

Marseille.

De notre point de vue, tant qu’il y a de l’humain

dans la boucle, pourquoi pas...

INFORMATION SUR
L’EXTENSION DU

PÉRIMÈTRE DE
L’EXPÉRIMENTATION DU

VOICE BOT MARI :
 LA PRISE DE RDV A
L’INDEMNISATION

 

Mettre en place un plan d’actions pour
lutter contre l’absentéisme.
Analyser les impacts croisés des projets
Nouméa, Opale et Ecla, par exemple au
travers d’un pilote d’une durée
significative (6 mois minimum).
Limiter les possibilités de blending dans
Opale à ce qui est présenté dans le cadre
de cette consultation : appels entrants et
relance devis. Et consulter le CSEE pour
tout changement envisagé à l’avenir.
Présenter au CSEE un bilan des tests
Opale et Nouméa avant de procéder à
une généralisation du déploiement de ces
deux démarches
Présenter l’affectation des agences dans
la typologie Nouméa
Mettre en place un plan
d’accompagnement et de formation au
sein du réseau, y compris pour les
manager de proximité.
Mettre en place une étude de la charge
de travail et une évaluation des risques
psycho sociaux.

Enfin, si l’objectif d’aider les agences à soi-
disant « mieux prendre le téléphone » peut
s’entendre sur le principe, encore faudrait-il
analyser pourquoi il est mal pris
actuellement ? Le projet propose seulement
un affichage direct de la prise d’appel sur la
barre média, sans analyse poussée sur les
impacts. Comment Opale peut prétendre ainsi
aider les agences ?

Les élus du CSEE demandent à la direction
de :







M. BOSSIS démarre sa présentation en mettant

en évidence le besoin de visibilité des assurés

dans l’avancée de leur sinistre. Pour cela, il a

décidé la mise en place d’un système par le biais

du téléphone portable leur permettant d’avoir

une vision en direct de leur dossier, mais

également de transmettre des documents.

L’idée est même de ne plus passer à terme que

par cette application tout en supprimant

l’adresse mail des centres de gestion.

L’objectif consiste à diminuer les flux de la

vacation GS (Gestion Solidaire) bien connue et

redoutée par moult gestionnaires…, et ce en

permettant une passerelle supplémentaire et

plus rapide de transmission des échanges écrits.

Idée vertueuse que celle de M. BOSSIS, qui va

dans le bon sens et à laquelle on ne peut

qu’adhérer.

Mais pourquoi cette volonté ne se ressent-elle

pas sur le terrain ? Ainsi, les salariés de l’IRD PRO

se sont vu retirer la quasi totalité de leur GP la

semaine du 5 au 9 septembre, pour une

question d’arbitrage de la charge. Pour certains

salariés à temps partiel, c’est la totalité de la GP

qui a été supprimée. Or, y a-t-il meilleur moyen

de diminuer la charge en GS que celui

permettant de traiter les stocks de flux froids en

amont de tout appel de l’assuré ? On voit bien

par ce sujet les grands écarts qui peuvent exister

entre la théorie, c’est-à -dire le discours des

directions, et la pratique de terrain subie par les

salariés au détriment parfois de toute logique.

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

0909

Mais M. BOSSIS nous informe qu’un grand

chantier est en prévision, notamment en termes

de contenu et d’organisation du travail. Il a

prévu de nous présenter prochainement le

résultat de ses réflexions. Espérons qu’elles iront

dans le sens des attentes des salariés.

M. BOSSIS nous présente les effets des

évènements climatiques survenus cette année.

118700 sinistres climatiques ont été ouverts en

2022, ce qui représente deux fois le volume et

trois fois les coûts de l’année dernière. Les

dossiers sont encore loin d’être épurés,

notamment du fait que les réparateurs, tant en

habitation qu’en automobile, sont saturés.

Les gestionnaires Auto et IRD ont dû faire face

aux pics d’appels habituels, puis dans un

deuxième temps aux stocks de gestion qu’il a

fallu épurer.

Pour pallier à la charge, 20 CDD ont été

embauchés et on a mis la pression sur… nos

sous-traitants, voyons (WEBHELP et

DOCAPOSTE entre autres)… C’est ce que M.

BOSSIS appelle « la rationalisation du

traitement des stocks »… En parallèle, les

salariés ont été sollicités en vue d’heures

supplémentaires. Mais reconnaissons que le

travail du samedi n’a pas été imposé et que

seul le volontariat a été demandé, ce qui a

permis aux salariés, fatigués par des semaines

intenses, de pouvoir bénéficier de week-ends

complets de récupération.

P O I N T  S U R  L E S
É V È N E M E N T S  C L I M A T I Q U E S



I N F O R M A T I O N  S U R  L E  T E S T
R E L A T I F  A U  P R O J E T

D ’ É V O L U T I O N  D U
P R O C E S S U S  R E C O U R S  I R D

Il est ici question des dossiers gérés dans les

centres d’expertise et qui sont transmis aux CMI

une fois l’expertise effectuée en vue du recours

à exercer. Le gestionnaire récupère le dossier,

procède à l’indemnisation de l’assuré si besoin,

et se charge d’adresser la réclamation à un

autre assureur, puis du suivi.

Changement à prévoir !!! Ou plutôt retour en

arrière !!!

Les centres d’expertise vont conserver ces

dossiers et gérer eux-mêmes leurs recours.

Cette décision a pour l’instant valeur de test

d’une durée d’un an, et qui concernera les

centres de Lorient et de Nice. Ces deux

plateaux seront augmentés d’un CDD chacun

pour gérer l’afflux de charge qui représente 510

dossiers à l’année à Lorient, et 820 à Nice.

Mais il faut ajouter à cette surcharge un certain

nombre d’appels de la part des assurés pour

savoir où en est leur dossier, appels qui étaient

jusque là dévolus aux CMI.

 

Toute cette charge supplémentaire a-t-elle

été quantifiée comme il se doit ? Deux

CDD suffiront-ils à y faire face ?

Afin d’aider les assistantes de gestion

(appelées désormais CRC) à s’attribuer

cette nouvelle tâche, une formation leur

sera prodiguée par les CCARC dont les

postes ont été récemment créés.

M. LORVIN dit que le but est d’améliorer le

pourcentage de dossiers aboutis et le délai

d’aboutissement. Or, il avoue ne pas

connaître ces chiffres au niveau des CMI.

Mais alors… comment va-t-il faire pour

comparer et déterminer si le test a porté

ses fruits ou s’il faudra renvoyer in fine ces

dossiers aux CMI ?…

Quand on lui pose la question, on sent M.

LORVIN quelque peu gêné aux

entournures. Mais bon… faisons lui

confiance, c’est un directeur…

1 01 0
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La rentrée s’annonce chargée, sinon chaude ! Des journées d’action organisées par la CGT,

toujours à la pointe du combat pour défendre les conquêtes sociales et les revendications des

salariés, avec comme journée principale le 29 septembre.

Au cœur du combat, l’augmentation des salaires et du pouvoir d’achat
Ce mardi 13 septembre, la CGT a appelé à une mobilisation des salariés du secteur de l’énergie.

Une journée d’action « au plus près des collectifs de travail », signale Virginie Neumayer,

dirigeante de la Fédération nationale des mines et de l’énergie (FNME) de la CGT.

Elle était l’occasion pour les salariés des secteurs de l’électricité et du gaz de se mobiliser pour

exiger des augmentations de salaires mais aussi de défendre l’emploi de qualité. Notamment

l’emploi statutaire.

Cet acquis arraché par le Conseil national de la résistance au lendemain de la seconde guerre

mondiale est le pendant des lois nationalisation d’EDF et de GDF, qui ont permis aux agents

d’assurer leur mission de service public en toutes circonstances depuis 77 ans. 

Le pouvoir d’achat : une urgence sociale
Plus qu’un test, cette mobilisation sera l’occasion d’une « mise en mouvement des
personnels après l’été », confie la syndicaliste.
Dans le sillage de la CGT, plusieurs autres syndicats ont aussi appelé à une journée de grève et

de manifestations dans tout le pays, jeudi 29 septembre.

Un rendez-vous lors duquel la question numéro 1 sera le pouvoir d’achat.
Une revendication devenue une urgence sociale, alors que les prix des carburants et de

l’énergie ont explosé. Un cocktail à hauts risques pour les travailleurs alors que l’on s'approche

de l’hiver.

Déjà des luttes s’organisent localement. La centrale nucléaire de Cruas-Meysse (Ardèche) est en

grève depuis le 4 septembre. Sans surprise, les salariés en lutte revendiquent des

augmentations de salaires et des emplois de qualité. 

À Storengy, filiale d’Engie spécialisée dans le stockage de gaz, après trois semaines de grève, les

agents ont obtenu une hausse de rémunération pour un montant moyen de 1000 euros par an.

 

Revendication à l’échelle européenne
Pour la CGT, l’appel à la mobilisation pour le 29 septembre fera écho aux manifestations
et aux grèves des travailleurs en Grande-Bretagne et en Grèce.
Une revendication à l’échelle européenne pour une augmentation des rémunérations. Partout, il

y a une forte aspiration des peuples à vivre correctement de leurs salaires.

En France, la CGT réclame elle aussi, un rattrapage de l’inflation. Pour y parvenir, elle exige des

augmentations générales de salaires avec un minimum de 15€/h sur la base de 32h par

semaine. 

J O U R N É E S  D ’ A C T I O N  P O U R  D É F E N D R E
L E S  S A L A I R E S
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Les ressources humaines nous préviennent qu’un

règlement intérieur COVEA viendra remplacer

prochainement celui de la MAAF tout comme

celui des autres enseignes du groupe.

Rien de neuf sous le soleil puisque le contenu

sera exactement le même.

Donc, pourquoi cette information, nous

demanderont les lecteurs les plus avisés ?… Eh

bien… euh…  pour que vous ayez l’info… Voilà

voilà…

L E  R È G L E M E N T  I N T É R I E U R
U N I Q U E

Au DCRC, ce sont 105 CDI, 12 CDD et 12

stagiaires et alternants qui ont été embauchés.

L’Indemnisation est scindée en deux pôles :

- 98 CDI, 30 CDD, 16 alternants et stagiaires ont

été recrutés au Service Client Indemnisation

- 62 CDI, 22 CDD, 13 alternants et stagiaires l’ont

été au Service Technique Indemnisation

Mais il reste à pourvoir :

- 68 CDI, 26 CDD, 5 alternants dans la zone Nord

de la Direction du Développement

- 69 CDI, 18 CDD, 13 alternants dans la zone Sud

- 34 CDI, 8 CDD, 1 alternant au DCRC

- 10 CDI, 3 CDD, 7 stagiaires et alternants au

Service Client Indemnisation

- 25 CDI, 5 CDD, 10 stages au Service Technique

Indemnisation

On constate très clairement que que les

difficultés de recrutement sont les plus fortes

dans le réseau des agences. Pourquoi ?

Amplitudes horaires ? Salaires ? Pression sur les

objectifs ? Manque de perspectives en interne ?…

On pourrait l’expliquer, comme le fait M. REY,

en fustigeant les nouvelles générations et leur

manque d’envie de travailler. Ou on pourrait le

voir comme une conséquence de l’image

négative de notre entreprise, notamment sur les

réseaux sociaux, en ce qui concerne les

conditions de travail. Si les nouvelles

générations, qui ont l’habitude d’échanger sur

ces réseaux, se préviennent que l’herbe est plus

verte chez nos concurrents, il nous reste à

espérer que nos Directeurs feront un jour l’effort

de reverdir notre herbe à nous...

Quoiqu’il en soit, ces chiffres nous renvoient à

OPALE et NOUMEA qui, de notre avis, ne

peuvent qu’aggraver les difficultés à trouver du

personnel qualifié et motivé.

Les Ressources humaines nous font le plaisir de

nous communiquer les chiffres du recrutement

à fin aout.

Au niveau de la Direction du Développement

(réseau commercial) Nord, 128 postes en CDI, 19

CDD et 21 alternants ont été pourvus.

93 CDI, 26 CDD et 15 alternants l’ont été pour la

zone Sud.

P O I N T  S U R  L E S
R E C R U T E M E N T S
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De nombreux collègues nous font part de leur
désarroi face aux refus formulés dans leurs entités
pour un passage à temps partiel (le plus souvent à
80%). Ces demandes sont faites notamment dans
l’esprit d’équilibrer au mieux leur équilibre vie
privée/vie professionnelle. Les élus et mandatés
CGT demandent depuis plusieurs années à ce
qu’une analyse des situations soit menée par les
RH afin d’éviter des disparités au sein des entités.
Faut-il inviter les salariés à adresser leur demande
écrite directement à leur RRH, sans passer par leur
manager direct pour que cette situation trouve
une solution ?

Les Ressources Humaines étant déjà sollicitées par

les managers pour étudier chaque demande

individuelle, pourquoi les salariés devraient-ils leur

envoyer également une demande de leur côté?

Quand on travaille à la MAAF, et à fortiori à COVEA,

il faut prendre l’habitude d’essuyer des refus… Faites

un effort, amis salariés, apprenez à sacrifier vos

besoins pour le bien de votre employeur… Mince

alors…

COVEA a modifié la liste des véhicules proposés
aux salariés dans le cadre professionnel. Les
nouveaux véhicules sont moins polluants et nous
ne remettons pas en cause ce choix. Pour autant,
en fonction des zones géographiques couvertes,
des voitures électriques ne sont pas sélectionnées
car la possibilité de recharge est plus faible. Au
regard des dispositions légales, cela nous semble
dommageable. D’autant plus que si l’on interroge
DIRECT FLEET, il n’y a pas d’envoi préalable d’une
carte de France indiquant tous les points de
rechargement possibles.  Serait-il possible de faire
parvenir cette carte en amont à tous les salariés
concernés ? Les frais de recharge de véhicule hors
réseau peuvent-ils être pris en charge ? Enfin est-il
envisagé également une prise en charge de
l’installation d’une borne de charge au domicile ?
A défaut, ces propositions pourraient sembler
s’apparenter à du green-washing plutôt qu’à de
réelles mesures en faveur de la réduction du taux
de CO2.

 

si la direction a connaissance de ces
dysfonctionnements
si les téléphones professionnels sont également
impactés
si l’ANFR a été ou sera informée

COVEA ne prend pas en charge les équipements de

rechargement au domicile. Et pas d’indemnité

pour le rechargement aux frais des salariés. Donc si

vous ne pouvez utiliser qu’un véhicule thermique

du fait du kilométrage exigé par votre fonction,

c’est à vous-mêmes d’assumer votre pollution.

Qui a parlé de green washing ?...

Des salariés Niortais (notamment sur le bâtiment
Zephyr) nous ont indiqué que l’accès à internet est
bloqué dès lors qu’on rentre dans le bâtiment.
Nous souhaiterions savoir :

Il n’existe aucun brouilleur sur les sites de la MAAF.

Une étude sera lancée avant fin d’année pour faire

en sorte que les salariés puissent à nouveau utiliser

leurs appareils personnels en toute tranquillité. En

tout cas, il nous est certifié qu’il n’y a aucune

volonté de brouiller ou empêcher l’usage de ces

appareils. On le croit volontiers car il s’agit d’un

évènement isolé.

Cette année les salariés ont remarqué qu’ils
n’avaient plus de courrier pour les informer à titre
individuel de leur augmentation de salaire. Cette
information est transmise par le manager de
proximité sans avoir d’information sur le montant
(somme ou %). Cela ne nous semble pas normal
puisqu’il s’agit de rémunération et que l’envoi ou
la remise d’un courrier pouvait être un moment de
reconnaissance. Par ailleurs dans les BSI on ne
voit pas non plus clairement cette modification.
En revanche le manager peut voir de son côté
l’évolution : les élus CGT demandent donc soit une
confirmation écrite soit l’accès dans Lifebox à un
historique des différentes attributions de primes
ou augmentations de salaires.
Le salarié n’est plus averti par écrit depuis la mise

en place de Workplace. Il appartient au manager

de le prévenir du montant de l’augmentation ou de

la prime. Aucun écrit n’est nécessaire aux yeux de

la Direction. Pour raison de convivialité, nous dit-

on… Il nous paraît intolérable que les salariés

n’aient pas la moindre trace des augmentations

individuelles qu’ils ont perçues, et à fortiori des non

augmentations qu’ils auraient pu percevoir...

Décidément, la transparence n’est pas la vertu

première de notre employeur...



L'équipe de rédaction
Les élus et mandatés du CSEE Niort (Maaf)
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