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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES CENTRALE DU 07 AVRIL 2022 
 

 

 Absence autorisée des élus locaux et municipaux 

Une évolution de la loi est parue au JO du 22 février 2022 afin d’étendre les autorisations 

d’absence des salariés titulaires de mandats locaux aux absences pour assister à des 

réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes 

nationaux dans lesquels le salarié a été désigné ou élu pour représenter les collectivités 

territoriales ou des établissements publics en relevant. 

Dans le SIRH, la création de ce motif d’absence ou une modification de l’intitulé du motif 

actuel « absence élus locaux » est-elle prévue ? 

 

Réponse : dans le SIRH, il existe actuellement un motif d'absence intitulé "absence élus 

locaux" (en durée ou en journée). Il n'y pas d'évolution prévue dans l'outil à date. C'est ce 

motif qui pourra être utilisé pour l'extension évoquée. 

 

 

 Comment est pris en charge le coût de la recharge du véhicule hybride ou électrique, 

pour les salariés qui en sont dotés ? Quel mode opératoire adopté lorsque 

l’installation à son domicile est impossible, entrainant la nécessité d’effectuer le 

rechargement sur des bornes adaptées avec le temps imparti souvent conséquent ? 

 

Réponse : les salariés dotés d’un  véhicule hybride ou électrique disposent d’une carte 

TOTAL qui est paramétrée pour payer de l'essence, mais aussi les recharges électriques sur 

bornes en station ou autres. 

Les détenteurs de la carte TOTAL peuvent utiliser l’appli TOTAL. Pour connaitre les 

emplacements de bornes publiques, les applis Chargemap ou Nextcharge peuvent être 

consultées. 

Lors des recharges sur des bornes publiques, un câble de type 2 est nécessaire. A ce titre, 

l’achat d’un câble de recharge rapide remboursable via note des frais est possible, lorsque 

cela est nécessaire (un matériel par conducteur). 

Enfin, rappelons l'existence de bornes de rechargement sur plusieurs sites du groupe. 

 

 

 Comment est indemnisée l’utilisation d’un véhicule personnel électrique ou hybride 

pour les déplacements de moins de 250 kms A/R ? 

 

Réponse : quel que soit le type de véhicule utilisé (thermique ou hybride), un collaborateur 

qui effectue un déplacement pro avec son véhicule perso (si moins de 250 km A/R), est 

remboursé sur la base du barème unique qui figure dans la Charte.  

Objet : QUESTIONS-REPONSES DE LA SEANCE 

12 mai 2022 
Direction des Ressources Humaines 

Direction des Affaires Sociales 
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 L’attribution d’un véhicule d’entreprise pour les salarié(e)s itinérants MAAF est 

accordée à partir de 15 000 kms professionnels parcourus, alors que cette attribution 

passe à 10 000 kms pour les salarié(e)s de GMF et MMA, pourquoi cette différence au 

sein de COVEA ? 

 

Réponse : les dispositions de la charte des frais professionnels concernant l'attribution 

d'un véhicule d'entreprise sont applicables à l'ensemble des collaborateurs itinérants 

(MAAF, GMF ou MMA). La règle citée des 15 000 kms est la même pour tous. 

 

 

 Suite à échange entre le Secrétaire du CSEC et de la Direction, la question suivante 

relève de la CAS, merci d’y apporter une réponse. 

Lors de l’attribution d’un véhicule LLD, COVEA rembourse les frais de carburant. 

Mais lorsqu’on est doté d’un LLD Hybride, il semblerait que le branchement électrique 

pour recharger le véhicule chez soi, ne soit pas pris en compte. Comment la Direction 

explique-t-elle cette différence ? 

 

Réponse : tout comme pour le carburant, Covéa prend en charge le coût du rechargement 

électrique grâce aux cartes TOTAL. Covéa prend également en charge le coût du câble de 

recharge rapide, une fois par collaborateur (remboursement via note de frais), comme déjà 

indiqué dans une précédente réponse. 

 

 

 Dans le guide RH des managers, il est fait mention que « le manager doit donner son 

avis » sur la demande d’égalité de traitement de salaire entre les femmes et les 

hommes, en partenariat avec la DRH, en quoi cela consiste-t-il ? 

 

Réponse : le manager est invité à formuler une appréciation sur la base de la synthèse du 

dernier entretien annuel réalisé. 

 

 

 Dans le cadre d’une PMA, des autorisations d’absence sont possibles, et ne peuvent 

pas être refusées par l’employeur (selon le process suivant : mail à ADP pour 

demande d’absence exceptionnelle, accompagnée d’un justif de RDV). Ces 

autorisations d’absence concernent-elles, également, les rdv chez le psychologue 

PMA ? 

 

Réponse : il n’existe pas de liste précise des actes pour lesquels les absences sont 

autorisées ; il s’agit des actes médicaux nécessaires au protocole de PMA (rdv 

gynécologiques, échographies, actes de FIV,…). Il convient que "PMA" figure sur le 

justificatif. 
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 Les CEC des CCC ne doivent plus saisir les heures de délégations sur LIVEBOX suite au 

message de Mr DUBOIS  

«  A compter de ce jour, les collaborateurs des CCC devront impérativement transmettre 

à la planification leurs horaires et motif de présence syndicale ainsi que les déplacements 

liées à l’activité syndicale dans le but de permettre le suivi et le calcul éventuel des heures 

supplémentaires pour les collaborateurs à l’horaire. » 

Vous ne devez pas saisir dans la LIVEBOX vos heures de délégations.  

Comment faire pour le paiement des heures HC /HS  car le service planification ne sait 

pas quoi faire de nos heures (réponse toujours en attente) 

 

Réponse : des difficultés techniques ont amené la planification a demandé aux élus des 

CCC de ne plus saisir dans Lifebox leurs heures de délégation depuis fin 2021. 

Cette situation était temporaire, le temps de trouver une solution pour faciliter la 

transmission des informations mensuellement entre la planification et ADP, permettant 

notamment de comptabiliser les HS éventuellement réalisées. 

Il importe donc dès à présent que les élus reprennent leur saisie dans Lifebox. 

Il importe également que COVEA soit en mesure d’identifier les heures de délégation, afin 

de gérer le crédit d’heures et son paiement. 

Cela signifie qu’il sera nécessaire de revenir en arrière et de saisir les heures de délégation 

dans Lifebox pour la période écoulée. A noter qu’il est possible de remonter jusqu’à 90 

jours en arrière pour effectuer la saisie. 

Il est prévu que la DASP adresse un courriel sur ce sujet aux élus des CCC. 

 

 Pour la journée rentrée scolaire enfant handicapé, quel document doit être produit 

par le salarié et à qui doit-il l’envoyer ? 

 

Réponse : conformément à l'article 11.2.3 de l'accord Temps de travail, le salarié parent 

d’un enfant en situation de handicap dispose d’une journée supplémentaire pour la 

rentrée scolaire. Pour en bénéficier, il doit en faire la demande en utilisant le formulaire de 

contact accompagné d’un justificatif. Le justificatif peut être par exemple un document 

émanant de la MDPH, une notification RQTH de l'enfant, etc. 

 

 

 Article 4.3.4. : le paiement du forfait « mobilité durable » fera l’objet d’une campagne 

annuelle. Cette campagne se fera via Lifebox ? Avant quelle date butoir (pour le 

versement au plus tard avant la fin du 1er trimestre de l’année N+1) ? 

La déclaration mensuelle des trajets effectués se fera via Lifebox ? 

Le covoiturage devra-t-il être réalisé impérativement par une plateforme de covoiturage 

ou un arrangement entre salariés est-il possible ? Si oui, quels seront les justificatifs à 

fournir ? 

L’achat de titres de transport en commun (hors abonnement) et plus particulièrement des 

titres de transport à l’unité (article 4.3.2.), faudra-t-il systématiquement demandé une 

facture pour justifier de l’achat ? 
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Réponse : la campagne relative au paiement du forfait mobilités durables se fera bien via 

Lifebox. 

L’objectif est d’ouvrir aux collaborateurs le processus de déclaration mensuelle des trajets, 

également réalisé via Lifebox, début Juin. 

Le collaborateur aura jusqu’au 31/01/2023 pour faire ses déclarations au titre de l’exercice 

2022 (date d’ouverture du processus Lifebox de campagne annuelle au 31/12/2022), 

Concernant le covoiturage entre collaborateurs, celui-ci pourra être réalisé hors recours 

aux services d’une plateforme de mise en relation. Dans ce cas, il ne sera pas demandé de 

justificatif. 

 

 

 Accord Reconnaissance / Article 1.6. « Garantie d’examen de la situation » 

Le délai de 4 ans est-il déterminé en année civile ou en année « date anniversaire » ?  

Ex : positionnement le 1er juin 2018. L’examen peut-il avoir lieu dès le 2 juin 2022 ou lors 

de l’entretien de 2023 ? 

L’examen est-il automatique et systématique par le RRH ?  

Au terme de cet examen, quel est le process d’information auprès du salarié (que l’issue 

soit favorable ou défavorable) ? 

 

Réponse : le changement de degré s’apprécie dans le cadre de la campagne annuelle 

d’augmentations individuelles et de primes (AI&P). 

L’accord reconnaissance qui prévoit la garantie d’examen de la situation d’un.e salarié.e 

qui n’aurait pas connu de passage à un degré supérieur depuis plus de 4 ans est entré en 

application à compter du 1er juillet 2018. 

Dans le cadre de la campagne d’augmentation individuelle 2022, les managers vont être 

invités à examiner le positionnement ACAA des collaborateurs de leur périmètre. 

C’est donc à partir de 2023 qu’un collaborateur concerné pourra demander l’examen de sa 

situation et solliciter un entretien tripartite avec le.la manager et le.la RRH. 

Il n'existe pas de process d'information défini ; l'information auprès du collaborateur peut 

se faire à l'oral par le manager ou le cas échéant par écrit. 

 

 

 Quelles sont les modalités de versement de la prime d’expérience ? Merci de préciser 

votre réponse pour les salariés des CCC 

 

Réponse : la CCN Assurances prévoit que la "prime d'expérience" est versée uniquement 

aux salariés non-cadres (classes 1 à 4), à compter de la 3ème année révolue de présence 

effective. 

Le montant annuel de la prime d'expérience est déterminé, par année de présence 

effective dans l'entreprise, à raison de 1 % du SMA applicable à la classe de métier 

considérée. 
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Conformément à l’article 4.1 de l’accord Groupe relatif à la Rémunération, cette prime 

d’expérience est assise sur le SMA (et non pas sur la Rémunération Minimale Annuelle 

conventionnelle - RMA). 

Elle est attribuée à partir du premier jour du mois qui suit la date anniversaire de la 

troisième année révolue de présence effective. 

Cette prime est versée mensuellement. 

A noter qu’à l’issue des NAO 2022, la Direction a décidé de compléter la mesure prévue 

par ladite CCN et d’attribuer la prime d’expérience aux salariés éligibles, dès la 1ère année 

révolue de présence effective. 

La prime sera donc accordée à partir d’octobre 2022 dès la 1ère année révolue de présence 

effective et non plus à compter de la 3ème année révolue de présence effective. 

Ainsi, pour reprendre la question sur les CCC, un collaborateur en CCC dont le métier 

relève de la classe 4 qui aura en présence effective : 

- 1 an d’ancienneté -> bénéficiera de 1% du SMA de prime d’expérience, 

- 2 ans d’ancienneté -> bénéficiera de 2% du SMA de prime d’expérience, 

- 3 ans d’ancienneté -> bénéficiera de 3% du SMA de prime d’expérience, 

- 4 ans d’ancienneté -> bénéficiera de 4% du SMA de prime d’expérience,  

- 5 ans d’ancienneté -> bénéficiera de 5% du SMA de prime d’expérience. 

 

 

 Le Bonus d’un(e) salarié(e) en CL7 est-il pris en compte dans les salaires des 12 

derniers mois servant au calcul des Indemnités de Fin de Carrière ? 

 

Réponse : si le collaborateur a perçu un bonus au cours des 12 derniers moins, la réponse 

est oui. 

 

 

 Un problème d’utilisation du simulateur retraite a été soulevé par un salarié à l’horaire 

100% sur 4 jours (8H33 par jour). 

En effet, la saisie dans le simulateur d’un tx d’activité de 100%, à l’horaire, sans ATT, sur 4 

jours par semaine ne déclenche que 48 jours d’abondement au délai de prévenance de 

30 mois (saisi à 31 mois de la date de départ). 

Le simulateur assimile les 4 jours à un temps de travail de 80%. Logiquement 60 jours 

d’abondement devraient être attribués. 

• Est-ce une anomalie ? 

• Pour ce profil, afin de calculer la durée du congés, combien de jours épargnés sur le 

CETR faut-il prendre en compte pour 1 semaine de congés ? 4 ou 5 jours ?  

Ce problème d’utilisation est constaté aussi pour les salariés qui travaillent 2,5 jours par 

semaine week-end inclus (équivalent à un temps de travail de 80% chez Fidélia). 

L’abondement pour délai de prévenance affiché par le simulateur est de 30 jours alors 

qu’il devrait être de 48 jours pour un temps de travail de 80% (dans le respect du délai de 

prévenance de 30 à 31 mois).  

• Est-ce aussi une anomalie ? 
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• Pour ce profil, afin de calculer la durée du congés, combien de jours épargnés sur le 

CETR faut-il prendre en compte ? est-ce calculé à la semaine ? si oui 4 ou 2,5 jours 

épargnés ? 

 

Réponse : les jours d’abondement se calculent en fonction du nombre de jours travaillés 

dans le cycle, donc pour ce cas le nombre est bien de 48 jours (60/5 x 4 = 48) 

Dans la même logique, 4 jours de CETR suffisent pour poser une semaine de congés. 

Pour le deuxième exemple, de la même façon, les jours d’abondement se calculent en 

fonction du nombre de jours travaillés dans le cycle ; donc le nombre est bien de 30 jours 

(60/5 x 2.5 = 30). 

Dans cette deuxième situation, 2.5 jours de CETR suffisent à poser une semaine de congés. 

Pour conclure, on ne peut accorder à un collaborateur qui travaille moins de 5 jours un 

nombre de jours d’abondement équivalent à un collaborateur qui travaille sur 5 jours. 

 

 

 Demande de précisions sur les démarches à suive lorsqu’un collaborateur veut faire 

une demande de retraite progressive (qui contacter ? quelles sont les démarches à 

faire etc…) – Communication des modalités sur WORKPLACE.  

Demande d’explication : L’employeur ne prend pas en charge les cotisations assurance 

vieillesse à hauteur d’un temps plein pour les collaborateurs qui passent à temps partiel 

notamment dans le cas d’une retraite progressive. » Quelles sont les incidences pour les 

collaborateurs ? 

Peut-on cumuler la retraite progressive avec l’utilisation du CETR pour une cessation 

progressive de l’activité professionnelle (article 2-3-2-2 de l’accord retraite). 

 

Réponse : un premier niveau d’information est accessible sur la Workplace/Préparer ma 

retraite chez Covéa/ Demander une retraite progressive. 

L’employeur ne prend pas en charge les cotisations assurance vieillesse à hauteur d’un 

temps plein pour les collaborateurs qui passent à temps partiel dans le cas d’une retraite 

progressive. Cette situation peut potentiellement avoir un impact sur le montant de la 

retraite. 

Il est possible de cumuler Retraite progressive et cessation progressive ou totale d’activité 

en utilisant le CETR. 

 

 

 Dans le cadre du contrat frais de soins des salariés Covéa, jusqu’à quel âge un ayant 

droit, enfant de l’assuré MMA étudiant, peut-il être couvert sur le contrat frais de 

soins ? 

L’assureur prévient-il le salarié en cas de radiation ou lorsque l’ayant droit ne peut plus 

être couvert comme par exemple la limite d’âge.   
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Réponse : sont couverts par le régime Santé : 

- Les enfants de moins de 18 ans fiscalement à charge ; 

- Les enfants âgés de plus de 18 ans disposant de leur propre numéro de sécurité sociale 

mais à la charge du salarié au sens de la législation fiscale : moins de 21 ans, ou 25 ans s'ils 

poursuivent des études ou handicapé (sans critère d’âge). 

Pour les enfants majeurs, le rattachement fiscal doit être justifié auprès du BCAC. 

En cas d’adhésion d’enfants majeurs handicapés ou à charge fiscale, le salarié doit déposer 

via son espace adhérent: https://bcac-adherent.gestionsante.fr/login/: 

- l’attestation sur l’honneur BCAC ; 

- l’attestation carte vitale du salarié et du majeur concerné ; 

- l’avis d’imposition. 

Dans le cadre d'une campagne annuelle d'information, il est rappelé au salarié la nécessité 

d’adresser les documents ci-dessus au BCAC ; en revanche, si le salarié ne le fait pas, le 

salarié n’est pas informé de la radiation. 

 

 

 De quel délai dispose l’employeur pour annuler des congés validés dans l’outil 

Lifebox ? 

 

Réponse : en l'absence de disposition conventionnelle sur ce point, il convient de se 

référer aux dispositions du Code du travail qui prévoit que "l'employeur ne peut, sauf en 

cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un 

mois avant la date de départ prévue » (art. L3141-16). 

 

 

 L’article 11.2.4 de l’Accord temps de Travail énumère les «autres évènements familiaux 

» donnant droit à absence autorisée. Certains évènements font seulement référence 

au «conjoint du salarié »alors que d’autres visent  « le conjoint ou le partenaire lié par 

un PACS du salarié ou le concubin notoire ». 

Faut-il entendre alors que par conjoint on entend exclusivement conjoint marié ? En mars 

2020, la CAS a admis que les 5 jours octroyés pour l’hospitalisation du conjoint 

bénéficient aux couples mariés, pacsés et concubins. Cette extension s’applique-telle aux 

autres évènements, comme le mariage du frère du concubin ? 

 

Réponse : L’application de l’accord Temps de travail est plus favorable que le droit 

commun dans la mesure où il est admis que la notion de conjoint puisse recouvrir 

également celle du partenaire de PACS. 

Autrement dit, dans l’article 11.2.4, par le terme « conjoint », il faut comprendre : 

- la personne unie par un contrat de mariage ; 

ou, 

- la personne unie par un PACS. 

  

https://bcac-adherent.gestionsante.fr/login/
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S’agissant de l’extension de la notion de conjoint à celle du concubin notoire, elle ne 

concerne que deux évènements : 

- - le cas de l’hospitalisation ; 

- - le cas du décès du conjoint ou du partenaire de PACS ou du concubin notoire, 

expressément prévu par l’article 11.2.4 de notre accord temps de travail. 

 

 

 Les déplacements professionnels sont-ils possibles pour les cadres au forfait jours, le 

samedi et/ou le dimanche ? Si oui, quel type de compensation s’applique ?  

Les déplacements professionnels sont-ils possibles pour les salarié(e)s à l’horaire, le 

samedi et/ou le dimanche? Si oui, quel type de compensation s’applique ? 

 

Réponse :  

- Les salariés au forfait jours travaillant habituellement sur 5 jours peuvent être amenés à 

voyager le samedi ou le dimanche pour raisons professionnelles ; ce temps de 

déplacement ne donne pas lieu à compensation. 

- Pour les salariés à l'horaire, se déplaçant un samedi ou un dimanche, il est 

éventuellement fait application de la compensation prévue à l'article 2.2 de l'accord 

Temps de travail. Il s'agit d'une compensation financière. Cependant, les dispositions de 

l'article 2.2 ne concernent pas les salariés relevant de l'accord relatif aux primes Itinérance 

qui ne seraient pas au forfait jours, compte tenu des contreparties financières qui leur sont 

attribuées dans le cadre dudit accord. 

 

 

 Un(e) salarié(e) qui se voit refuser sa demande de formation qualifiante, certifiante ou 

diplômante par la RH, mais qui décide de la réaliser dans un cadre privé par ses 

propres moyens (CPF…), pourra-t-il.elle prétendre, à l’obtention de son diplôme, ou 

de sa certification, à la gratification attachée, alors que la formation n’a pas été 

réalisée dans le cadre du plan de formation de Covéa. 

 

Réponse : Le collaborateur réalisant une formation qualifiante (diplômante ou certifiante) 

peut bénéficier d'une gratification à la double condition : 

- d’avoir réussi à l’examen d’un diplôme délivré par l’Education nationale ou d’un diplôme 

ou titre inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 

- et que sa préparation ait été inscrite au plan de formation de l’entreprise. 

 

 

 Article 7.2.3.1 de l’accord temps de travail demande de passage à temps partiel pour 

le.la salarié.e : Pouvez-vous préciser ce que l’on entend par charges familiales ? Si, 

dans le cadre de la demande d’un salarié, ce critère est retenu, la demande du salarié 

est-elle acceptée de droit ? 

 

Réponse : Il convient d'entendre par "charges familiales", la situation familiale dans 

laquelle se trouve un collaborateur. 
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Lors d'une demande de passage à temps partiel, il est procédé à un examen individuel de 

la situation. 

En cas de demandes simultanées, l'article 7.2.3 de l'accord Temps de travail du 14 juin 2017 

rappelle l'ordre des critères de priorité permettant de déterminer l'ordre de satisfaction 

des demandes. En dehors des temps partiels soumis à une réglementation spécifique 

(congé parental, thérapeutique, etc.), la demande d'un temps partiel peut être refusée, 

comme prévu par l'article précité. 

A noter que la notion de charges familiales s’appréciera selon les cas ; il pourra s’agir de 

prendre en compte le nombre d’enfants, mais aussi la notion de monoparentalité, ou 

d’autres éléments permettant d’apprécier la situation de chaque collaborateur au regard 

du critère charges familiales. 

 

 

 Dans les agences ouvertes du lundi après-midi au samedi matin :  

Quel est le nombre de CP déduits lorsque le.la salarié(e)est en congés du samedi au 

samedi ? Est-ce 5 ou 5,5 jours ? Dans cette 2nde hypothèse dispose-t-il.elle d’un nombre 

de jours de CP supplémentaires pour neutraliser cette quantité retenue ? 

Lorsqu’un.e salarié(e) pose la journée du lundi en CP ou JATT, est-ce 1 ou ½ CP ou JATT 

qui est déduit ? Qu’en est-il, également, du samedi posé en CP ou JATT ? 

Les salarié(e)s bénéficient-ils.elles du même nombre de jours fériés garantis que  les 

salarié(e)s dont les agences sont ouvertes du lundi matin au samedi matin ? 

 

Réponse :  

L'acquisition de CP, comme la pose, s'appuie sur le nombre de jours travaillés (5 jours si le 

salarié travaille 5 j et 5,5 j s'il travaille 5,5 j). 

Idem ci-dessus. Dès lors que nous fonctionnons en jours ouvrés = pour une agence 

ouverte le lundi après-midi ; si le salarié pose son lundi = ce sera ½ CP ou ATT qui sera 

décompté. 

Idem pour le samedi. 

Un prorata s'opère par rapport au nombre de jours fériés garantis pour les collaborateurs 

qui travaillent 5,5 j (5,5/5 = 9 j). 

 

 

 Compte tenu de l’allongement prévisible et probable de la durée du travail ! (réforme 

des retraites à venir), certains salariés en fin de carrière vont peut-être utiliser le CET 

ou CETR  pour financer un temps partiel jusqu’à leur départ en retraite.  

Dans ce cas précis, quels seraient les éventuels impacts sur le calcul de l’intéressement et 

de la participation. 

 

Réponse : l'intéressement et la participation sont assis sur le salaire brut perçu par le 

salarié ; si le salarié a son salaire maintenu, il n'y aura pas d'impact. 
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 L’art. 4.4 de l’accord temps de travail : « les JATT doivent être pris pendant l’année 

civile. A défaut de placement sur le CET ou le CETR, les JATT non pris à l’issue de 

l’année civile sont perdus et non indemnisés, sauf si la non prise de ces jours est due 

à la hiérarchie  ou trouve sa source dans une absence pour maladie ou accident (sans 

préjudice des dispositions de l’article 4.9 ci-après). ». Est-il exact que si un(e) salarié(e) 

reprend son activité durant au moins 1 journée et qu’il.elle a été absent.e le reste de 

l’année, ne pourra pas épargner ses JATT, dans la mesure où il.elle a eu la possibilité 

de le faire ? Les JATT seraient dès lors perdus ? 

 

Réponse : si le collaborateur n'a pas été en mesure de poser ses JATT avant la fin de 

l'année, du fait de son absence pour maladie, accident, ou du fait de sa hiérarchie, et qu'il 

est revenu à son poste de travail avant la fin de l'année N, il doit placer ses JATT non pris 

dans son CET ou CETR. Il n'y a pas d'épargne automatique. 

A défaut de placement par le collaborateur (dès lors qu'il est en mesure de le faire), les 

JATT non pris seront perdus. Il n'y a pas de possibilité de report sur l'année N+1 qui est 

prévu (contrairement aux CP qui bénéficient d'un régime spécifique). 

Pour rappel, durant les derniers mois de chaque année, un guide RH de bonnes pratiques 

est mis à disposition des collaborateurs pour rappeler notamment cette règle. 

 

 

 Interprétation de l’article 4.4 de l’accord temps de travail et notamment de son avant-

dernier alinéa. Quels sont les cas précis où les JATT non pris et non épargnés peuvent 

être reportés l’année suivante ? Les JATT dont la pose a été refusée par la hiérarchie 

doivent-ils obligatoirement être placés sur le CET ? 

 

Réponse : l'accord Temps de travail ne prévoit pas la possibilité de report de JATT sur 

l'année N+1. 

Les JATT qui n'ont pas pu être pris par le collaborateur au cours de l'année N (du fait 

d'une maladie/accident ou refus de la hiérarchie) doivent être placés par le collaborateur 

sur son CET ou CETR avant le 31/12. 

 

 

 Quel est le process chez Covéa pour poser des jours de Congés d’Engagement (6 

jours fractionnables par an) lorsqu’un(e) salarié(e) est éligible au dispositif (fonction 

bénévole à responsabilité) ? 

• Les dirigeants d’une association (selon ses statuts : administrateur, membre du bureau, 

etc.) 

• Les responsables encadrant d’autres bénévoles (par exemple, les responsables d’un 

poste de secours ou d’un centre de distribution d’aide alimentaire). 

 

« Le Congé des Bénévoles » : Loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté 

 

Réponse : il n’y a pas de process à date, car aucune demande n’a été formulée. Si une telle 

demande devait se présenter, il conviendrait de contacter ADP. 
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 L’art. 11.2.4 de l’accord temps de travail : « autres évènements familiaux », volet « 

hospitalisation : du.de la conjoint.e ou d’un.e ascendant.e au premier degré en ligne 

directe du.de la salarié.e ». (au nombre de 5 jours/an). Ces jours sont-ils fractionnables 

? Sont-ils soumis à l’accord du manager ? 

 

Réponse : la réponse est non, car seuls les jours "décès d'un enfant du salarié ou du 

conjoint" et "décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS du salarié ou du concubin 

notoire" sont fractionnables (y compris par 1/2 journée). 

Les jours évènements familiaux doivent faire l’objet d’une demande dans Lifebox qui sera 

validée par le manager (sauf pour les jours naissance pour lesquels il convient d’adresser 

un mail au pôle Gestion des temps et absences dont le salarié dépend). 

 

 

 Un salarié, cadre au forfait, passe en mi-temps thérapeutique. Ce salarié signe donc 

un avenant à son contrat de travail et passe donc cadre à l’horaire, le temps de son 

mi-temps thérapeutique. 

Quel est l’impact de son mi-temps thérapeutique sur l’acquisition de CP et JATT ? Merci 

d’argumenter votre réponse par un exemple 

 

Réponse : 

 Pour les congés payés : 

Le salarié à mi-temps thérapeutique conserve son droit à congés payés sur la base d’un 

temps plein. 

La pose quant à elle s’effectue uniquement sur les journées effectivement travaillées. 

Au-delà des 90 premiers jours d’absence maladie, la partie non travaillée du fait de la 

maladie n’entre pas en compte pour le calcul des congés payés. De ce fait, un abattement 

est réalisé a posteriori pour cette période allant au-delà des 90 jours. 

 

 Pour les JATT : 

Conformément à l’article 7.4.2 dernier alinéa de l’accord temps de travail, seuls les salariés 

à temps partiel annualisé et exerçant au moins à 80% d’un temps complet pourront 

bénéficier d’une formule ATT de 2, 4 ou 8 JATT sur l’année. 

Il résulte de cet article que c’est lors du passage à temps partiel que les droits à JATT sont 

recalculés en fonction de la nouvelle durée théorique annuelle de travail. En conséquence, 

ces droits ne se trouvent pas impactés par la suite. 

 


