
En premier lieu, parlons du projet CAPSUL avec son déploiement d’outils informatiques communs : 

Beaucoup de juristes déplorent qu’ils soient inadaptés au métier, qu’ils manquent d’intuitivité et présentent des 
dysfonctionnements. Bref, ces nouveaux outils ne font pas l’unanimité ! À l’argument de la réticence au changement, 
la CFDT oppose celui du pragmatisme, car les deux outils sont connus depuis plusieurs années.

Doit-on être surpris ? Non, car au-delà de rajouter et faire coexister plusieurs outils pour une même tâche, ce qui complique 
nécessairement le quotidien, la CFDT déplore un nouvel aveu de faiblesse des budgets alloués au projet ECLA. 

Toujours est-il que vos élus ont demandé à la direction Covéa PJ la plus grande vigilance quant aux exigences de 
productivité et de joignabilité durant la phase de déploiement. Dans le même esprit, la CFDT a soulevé la nécessité d’un 
assouplissement des critères d’attribution de la P3CO pour les collaborateurs concernés.

L’un après l’autre, les projets s’enchaînent à un rythme effréné à COVEA PJ… À cela se rajoute 
la crise sanitaire, de quoi plomber le moral de tous.

CAPSUL : À QUAND UN OUTIL UNIQUE ?

CICÉRON pour la Gestion Litige (GL) Le CRM pour l’Information Juridique (IJ).

CAPSUL, CAPTEN, CAPNET… DIFFICILE DE GARDER LE CAP !
COVÉA PJ : UNE TRAVERSÉE HOULEUSE

SPECIAL COVEA PJ 



FOCUS SUR LE PÔLE RELATION CLIENT

Le projet CAPTEN quant à lui porte sur la convergence des organisations et des offres. Hors Pôle Relation Client, 
il a été déployé le 1er février 2021 et a entraîné des changements de métiers pour certains collaborateurs, ainsi que des 
transformations organisationnelles.

« Améliorer l’efficacité opérationnelle », jusqu’à quel point et à quel prix ?
Malgré les efforts des équipes et les excellents résultats salués par la direction en dépit 
de la crise, la direction augmente la pression et diminue sa confiance auprès des salariés. 
Pour ce faire, une organisation soi-disant décloisonnée est prévue avec une mutualisation 
des flux pour l’Information Juridique (IJ) et la Gestion des Litiges (GL).

CAPTEN : ET LE DÉCLOISONNEMENT ALORS ?

Pour le service de l’IJ, les permanences 18 h 30-20 h 
en semaine et celles du samedi seront sous-traitées. 
Mesure demandée de longue date, c’est une bonne 
nouvelle pour l’équilibre vie privée et vie professionnelle. 
Pour autant, cela n’empêchera pas la CFDT de rester 
vigilante sur nos emplois, car c’est la seule sous-
traitance qu’elle acceptera.

Pour la GL, une convergence des dominantes est 
instaurée avec une part de polyvalence et des équipes 
définies selon 2 axes : litiges spécialisés / généralistes 
d’une part et phase judiciaire / phase amiable, d’autre 
part.

Pourquoi ne pas avoir dupliqué le modèle du Mans à Noisy ? 
Pourquoi ne pas avoir fait le choix de la confiance en favorisant 

l’autonomie ?

Autant d’incompréhensions qui plongent dans le désarroi…

Le projet prévoit un décloisonnement IJ/GL 
avec la création d’équipes mixtes. Ne nous 

trompons pas, il s’agit d’un décloisonnement 
à sens unique, et il faut plutôt parler d’exode de 

l’IJ vers la GL. Les nouvelles fiches d’organisation 
du travail marquent le retour aux horaires individuels 

qui seront imposés au Mans à l’identique de ce qui se 
pratique à Noisy !

Qui souhaitera aller vers l’IJ avec des horaires imposés ? 
Un nouveau coup de massue asséné à cette population dont 

l’autonomie et l’intérêt pour le métier ont déjà beaucoup souffert. 
Par là même, un aveu d’échec de l’organisation précédente qui se 

prétendait optimale et que nous avions déjà dénoncée.



À côté de cela, deux équipes, gestion dédiée et contrats spécifiques / RCSM seront créées dans le but d’assurer une 
prestation sur mesure répondant aux spécificités du client, du contrat ou des process, et instaurer une relation forte 
avec les CAPJ et les courtiers.

On regrette ici que cette mesure de bon sens pour notre business n’ait pas également profité aux clients « Pro et 
Entreprises ». C’est l’une des incohérences et contradictions de ce projet. 

Enfin, les activités indemnitaire et recouvrement du SGR seront mutualisées sur l’ensemble des marques. Il sera 
« proposé » aux conseillers relation client classe 3 de ce service de :

En gros, on ne leur laisse pas le choix ! Dans l’urgence et la précipitation, encore et toujours, il a fallu se décider sur une 
équipe d’affectation, un choix nécessairement formulé en fonction des contraintes géographiques et parfois orienté par 
le manager.

  Et malheureusement, les juristes qui souhaitent rester en multidominante de droit n’auront d’autre choix que 
d’intégrer une des 2 équipes : amiable ou judiciaire.

  La course à la joignabilité au PRC se renforce avec la mise en place à la GL de la prise d’appel en présentiel de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

Pour la CFDT, supprimer l’opportunité pour les gestionnaires de travailler sereinement sur des dossiers complexes, sans 
être interrompus par des appels téléphoniques, va nécessairement entraîner un accroissement du stress.

« Loin des yeux, loin du cœur, 
la distance comme catalyseur de la rupture »
Avec un contexte de crise sanitaire propice au passage en force, des 
réorganisations en cascade, les dégradations des conditions de travail, la perte 
de sens, un dialogue de façade tant avec les salariés que les représentants du 
personnel, il faut durcir le ton. Ainsi, face à un énième projet décrété contre 
vents et marée, la bronca de vos élus CFDT n’a pas tardé à gronder !

FOCUS SUR LES ÉQUIPES BUSINESS 

Soit conserver leur poste en rejoignant la nouvelle 
équipe renfort IJ/GL avec comme mission d’abattre 

des tâches à faible valeur ajoutée

Soit de candidater aux postes classe 4 
de conseiller technico-commercial ou de conseiller 

développement relation client.
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Sur l’ensemble de ces projets, retrouvez l’intégralité des avis CFDT rendus en instance sur notre site

CE QUE NOUS AVONS OBTENU

LA SUSPENSION 
DES NOUVEAUX PROJETS 
La multiplicité des choix organisationnels opérés 
depuis plusieurs mois envoie le signal fort d’un 
bateau instable  : il  faut retrouver un rythme de 
croisière ! La direction doit cesser de lever le 
doigt pour être pilote sur des projets groupe, 
poisson pilote ne veut pas dire 
rats de laboratoire !
Cela semble être entendu.

PLUS DE TEMPS POUR TRAVAILLER SUR LES PROJETS EN COURS ET TENIR 
COMPTE DE LA CRISE SANITAIRE  

01/06
 

Le décalage de la mise en place 
du projet CAPTEN au 1er juin au PRC

01/09
 

Le décalage au 1er septembre de la mise en place à l’IJ des horaires 
individuels sur le site du Mans et de la mutualisation des flux

PLUS DE MOYENS, CAR L’ENTREPRISE A DES AMBITIONS 
La CFDT a partiellement été entendue avec le projet Safran, soit 13 CDI supplémentaires. Cependant, encore trop de 
CDD, trop de stagiaires (30) alors que les besoins sont structurels !

Un safran sert à garder le cap, pour l’instant le bateau 
prend l’eau et les équipes ont la nausée, les élus CFDT 

continuent d’œuvrer.


