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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES CENTRALE DU 16 JUIN 2022 
 

 

1. Article 6.4 de l’accord de transition 
Cet article précise, dans sa dernière phrase, que les droits constitués à la date du 31/12/2017 
sont intégralement conservés. 
Merci de nous confirmer que les salariés pourront demander la liquidation de ces droits à partir 
de leur date de départ en retraite. 

 

Réponse : Le régime de retraite supplémentaire des salariés relevant des entités MAAF a 

effectivement pris fin au 31 décembre 2017, suite à la mise en place du statut commun. 

L'article 6.4 de l’accord de Transition précise en effet dans sa dernière phrase que les 

droits constitués à la date du 31 décembre 2017 sont intégralement conservés. 

En conséquence, les salariés concernés pourront bien demander la liquidation de ces 

droits lors de leur départ en retraite. 

 

 

2. L’accord indique que la journée doit être prise le jour même ou dans les 5 jours calendaires qui 
suivent. L’accord laisse entendre que la pose de cette journée est possible hors de cette période 
sur un autre jour de septembre mais uniquement sur demande de la hiérarchie si la pose 
simultanée gêne le bon fonctionnement du service. Existe-t-il une souplesse pour le salarié qui 
demanderait lui-même la pose de la journée en dehors des 5 jours calendaires qui suivent en 
accord avec son manager ? 

Exemple : le salarié demande de poser la journée le 12/09/2022 sachant que la rentrée est 

le 1er septembre. 

 

Réponse : L'article 11.2.3 est strictement appliqué (prise de la journée dans les 5 jours 

autour de la rentrée des classes). 

 

 

3. Les forfaits jours ne peuvent pas travailler plus de 218 jours par an. Dans l’hypothèse d’un 
forfait-jour à 200 jours par an ayant déjà placé 18 jours sur son CET et en arrêt en fin d’année, les 
jours de CP et de repos, qu’il ne pourra donc pas poser, sont-ils perdus ? 

 

Réponse : Les salariés au forfait jours ont la possibilité de placer sur leur CET leurs congés 

payés et/ou leurs jours de repos, sans pour autant que cela les amènent à travailler plus de 

218 jours par an, qui est une limite légale. 

En fonction de la situation individuelle du salarié, et conformément à l'article 11.1.4 de 

l'accord Temps de travail, les jours de congés payés non pris au cours de l'année civile par 

le salarié en raison de son absence pour maladie, accident, maternité ou adoption ne sont 

pas perdus, mais ajoutés au quota de l'année civile N+1. Ils devront toutefois être pris 

avant le 30 juin N+1. A la demande du collaborateur, ils peuvent toutefois être placés sur 

son CET ou CETR. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’un paiement.  
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Par ailleurs, s'il reste au collaborateur des jours de repos au 31 décembre et qu'il n'a pas 

été en mesure de les prendre ou de les placer du fait de son absence (pour maladie, 

accident, maternité, adoption), ces jours ne seront pas perdus. Le collaborateur devra 

solliciter l'ADP afin de procéder au placement de ces jours de repos via le formulaire de 

contact > rubrique Gestion des Temps et absences > Congés/JATT/jour de repos, en 

précisant qu’il s’agit d’une demande dérogatoire de placement. Il n'y a en effet pas de 

report possible dans ce cas. 

 

 

4. Pose des CP dans les centres de gestion MAAF : 

 Quel est le délai de prévenance que doit respecter un salarié pour demander la pose d’un CP 
à son N+1 lorsque le planning le permet (quota d’absence prévu dans la FOT non atteint) ? 

 Un salarié peut-il se voir refuser de poser un CP alors que le planning le permet parce qu’on 
estime qu’il l’a demandé trop tard ? 

 

Réponse : Conformément à l'accord Temps de travail, la date de prise des congés payés 

est fixée par l'employeur. 

Les fiches d'organisation des centres de gestion MAAF précisent que les plannings des 

congés d'été sont arrêtés en février de chaque année et que pour les autres périodes de 

congés scolaires, les plannings sont arrêtés 4 mois à l'avance. Il est nécessaire de respecter 

ces délais de prévenance et de fixation des congés, notamment pour des raisons 

d'organisation de l'activité. 

En dehors de ces périodes de congés scolaires, la demande de pose d'un congé payé par le 

salarié reste soumise à l'appréciation du manager. 

 

 

5. Dans les centres d’appels pour la récupération du samedi travaillé, un collaborateur demande s'il 
est possible d’obtenir deux demi-journées de récupération, la semaine qui suit le samedi travaillé 
en lieu et place d’une journée complète de récupération. La fiche de service prévoit le cas 
inverse, c’est-à-dire que deux demi-journées travaillées le samedi donnent droit à une journée 
complète de récupération ou deux demi-journées. Merci d’apporter une clarification sur ce 
point. 

 

Réponse : Concernant les centres de relation de client MAAF, la fiche d'organisation 

précise que chaque samedi travaillé (journée ou demi-journée) fera l’objet d’un jour ou 

demi-jour de repos planifié la semaine qui précède le samedi. Une disposition 

supplémentaire est toutefois prévue pour les salariés lorsqu’ils travaillent deux samedis 

matin (2 x 3h30), ils pourront cumuler et bénéficier d’un jour de repos entier planifié soit 

la semaine précédant le 2ème demi-samedi travaillé, soit la semaine suivante du 2ème samedi 

travaillé. 

Il n’est pas prévu de planifier deux ½ journées de récupération la semaine suivant le 

samedi travaillé. 
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6. Peut-on avoir le nombre d’heures qui sont dans le compteur DON DE JOUR, s'il y en a bien sûr ? 
Et comment doit faire un salarié pour en bénéficier ? 

 

Réponse : Sur la 1ère partie, l'information est donnée en NAO Temps de travail. 

Sur le process pour en bénéficier : après avoir vérifié qu'il a épuisé tous ses droits à congés 

et à autorisation d’absence pour maladie ou hospitalisation d’enfant et soldé son Compte 

Épargne Temps, le salarié devra en faire la demande à son RRH qui la transmettra à la 

Direction des Affaires Sociales. 

Après examen de la demande au regard des conditions requises et du nombre de jours 

contenus dans le fonds, la Direction des Affaires Sociales adresse une réponse écrite au 

salarié concerné. 

 

 

7. Article 15.2 : Suite à la dotation en caméra, la Direction peut-elle nous préciser les attendus en 
termes d'utilisation par les plateaux d'assistance ? Comment et auprès de quel interlocuteur, les 
chargés doivent-ils éventuellement signifier leur droit d'opposition quant à l'utilisation de ce 
matériel ? 

 

Réponse : L'utilisation de la caméra peut avoir des avantages en « one to one » avec le 

manager ou en réunion collective, mais elle ne revêt pas un caractère obligatoire. La 

question du droit d’opposition ne se pose donc pas. 

 

 

8. Télétravail flexible : Merci de nous confirmer que conformément à l’article 15.1.3., le 
collaborateur planifie les jours de télétravail flexible en respectant le délai de prévenance d’une 
semaine au plus tard ? 

 

Réponse : L'article 15.1.3 de l'accord relatif au télétravail du 16 juillet 2021 prévoit 

effectivement que le collaborateur bénéficiant du télétravail flexible planifie les jours 

télétravaillés dans l'outil Livebox, en respectant un délai de prévenance d'une semaine. 

 

 

9. Des managers refusent à leurs collaborateurs la pose de jours de télétravail flexible alors qu’en 
parallèle sont acceptés des congés payés sur les mêmes périodes. Merci de nous confirmer que 
les 2 dispositifs, de télétravail flexible et de pose de congés payés, sont à dissocier pour l’étude 
d’acceptation ou de refus du jour de télétravail ou du jour de congé demandé. 
Dans l’argumentation de refus de positionnement d’un jour de télétravail flexible, l’atteinte du 
taux d’absence de la fiche organisationnelle (applicable au salarié à l’horaire) peut–elle être 
opposée ? 

A contrario, nous confirmer que le positionnement d’un jour de télétravail flexible pour 

un collaborateur au forfait jour ne peut être refusé qu’au motif énuméré dans l’accord « 

non prise en compte des impératifs de sa mission et du bon fonctionnement du service » 

et donc en aucun cas le motif d’atteinte du taux d’absence ? 

 

Réponse : Les jours de télétravail ne sont ni des jours de repos, ni des jours de congé, mais 

bien des jours de travail. 
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Par ailleurs, la pose d'un jour de télétravail flexible n'est pas soumise à accord managérial, 

tout en sachant que si cette pose n'a pas de lien avec le taux d'absence prévu par la FOT 

applicable, il n'en demeure pas moins qu'il convient de tenir compte des impératifs de 

mission du collaborateur concerné et du bon fonctionnement du service. Cette prise en 

compte des impératifs de sa mission et du bon fonctionnement du service concerne tant 

les collaborateurs à l'horaire que ceux au forfait jours. 

 

 

10. Les entretiens (annuels, professionnels, de points de situation d’activité …) doivent-ils être 
réalisés systématiquement en présentiel ? 

 

Réponse : Il appartient au manager de définir les modalités de suivi d’activité de ses 

collaborateurs. 

Pour ce qui est des entretiens annuels et professionnels, ils peuvent se réaliser à distance, 

même si le présentiel reste à privilégier. 

 

 

11. Un élu qui opte pour le CFC peut-il poursuivre l’exercice de son mandat ? 

Si oui : 

 Y a-t-il une procédure à respecter ? 

 Et quel impact cela aura sur la durée du congé et / ou sa rémunération ? 

 

Réponse : Durant le congé de fin de carrière, le contrat de travail est suspendu. Mais cette 

suspension ne concerne pas l'exercice des mandats électifs ou désignatifs, légaux ou 

conventionnels. La poursuite de l'exercice de tels mandats n'impose à son titulaire aucune 

procédure particulière en terme d'information de l'entreprise. 

La fin du congé de fin de carrière reste la même (il y a un engagement du collaborateur 

sur la date de départ). 

- Les jours de CETR sont remplacés par les jours de délégation (donc à minima par demi-

journée). 

- Il n’y a pas d’impact sur la rémunération (au-delà de la gestion des jours qui 

manqueraient : voir point suivant) 

- Par contre, le collaborateur n’utilisant plus la totalité de ses jours CETR pour la pose de 

son congé fin de carrière, il ne bénéficie plus de l’abondement dans le cadre dudit congé 

(et de ce fait, il pourrait se retrouver dans une situation où il n’aurait plus suffisamment de 

jours de CETR pour financer la totalité de son congé fin de carrière). 

- L’éventuel reliquat de jours de CETR sera payé avec le solde de tout compte. 

 

 

12. Dans le dispositif de retraite progressive, Covéa ne prend pas en charge les cotisations à hauteur 
d’un temps plein. Pour autant, le salarié peut-il les prendre en charge pour cotiser à taux plein ? 

 

Réponse : Le salarié n'a pas la possibilité de prendre en charge la cotisation à taux plein. 
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13. Calcul du solde de tout compte dans le cadre d’un départ en retraite 
Un salarié qui informe son employeur de sa date de départ en retraite peut bénéficier d’un 
abondement maxi de 60 jours sur son CETR. 
Si ce salarié n’opte pas pour un Congé de Fin de Carrière ou s’il n’a pas utilisé cet abondement 
dans le cadre de la cessation progressive d’activité, les jours d’abondement seront-ils pris en 
compte dans le calcul du solde de tout compte ? 

 

Réponse : Oui les jours de CETR n'on utilisés au jour du départ sont payés dans le solde de 

tout compte.  

 

 

14. Quand un conseiller d’un CCC est détaché en mission en agence, quelle est la règle qui s’applique 
pour l’acquisition de sa P3CO ? 

 

Réponse : Durant la mission, si le poste occupé est éligible à des primes liées à l’activité, 

celles-ci sont versées au prorata du temps de présence dans l’entité d’accueil de la mission 

(dès le 1er jour de la mission) ; à l’inverse si le poste d’accueil n’est pas éligible, celles-ci 

seront supprimées temporairement. 

Si le poste d’origine et le poste occupé durant la mission sont éligibles à la P3CO, le 

collaborateur percevra un montant de P3CO calculé en fonction : 

- du niveau de P3CO atteint par l’équipe d’origine, au prorata du temps passé par 

le collaborateur dans cette équipe ; 

- du niveau de P3CO atteint par l’équipe d’accueil de la mission, au prorata du 

temps passé par le collaborateur dans cette équipe. 

 

 

15. Quelle est l’incidence sur la P3CO d’un jour d’absence d’un salarié qui travaille en CCC ? 

 

Réponse : Pour les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le 

maintien de salaire, un abattement proportionnel à la durée de l’absence par rapport au 

temps de travail théorique est appliqué dès le 1er jour de l’absence. 

 

 

16. Accord Rémunération 

Dans l’outil LIFEBOX, Ma Rémunération : 

 A quoi correspond le montant indiqué ? 

 Quel est le mode de calcul ? 

 Ce montant est-il calculé sur une période de référence ? 

 Si oui, laquelle ? 

 A quel moment ce montant peut-il évoluer ? 

 

Réponse :  

• Le montant indiqué correspond au salaire contractuel annuel brut équivalent temps plein 

(c’est-à-dire le salaire brut de base versé en 12 mensualités, le 13ème mois, la prime de 

vacances et éventuellement la prime d’expérience et/ou attachement pour ceux qui en 

bénéficient le cas échéant). 
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La notion de « équivalent temps plein » est importante : en effet, si le collaborateur est à 

temps partiel, la rémunération affichée sur cette page ne tient pas compte du prorata lié 

au temps partiel et elle reste affichée comme si le collaborateur était à temps plein. Il est 

également indiqué la date de dernière évolution de la rémunération. 

• La période de référence de la rémunération indiquée est annuelle. 

• Lors de l’évolution de la rémunération du collaborateur, soit à titre individuel 

(notamment dans le cadre de la campagne d’augmentation individuelle, 

d’accompagnement à la mobilité ou du changement du taux de prime d’expérience), soit à 

titre collectif (notamment dans le cadre des AG ou de la revalorisation RMA/SMA). 

 

 

17. Heures supplémentaires et compteur D/C : 

• Les heures créditrices du compteur D/C sont-elles considérées comme des heures 

supplémentaires et payées au fil de l’eau pour les salariés ayant opté pour le paiement 

des avances ? 

• Si oui, le compteur D/C fait-il l’objet d’une régularisation lorsqu’un paiement est 

effectué ? 

 

Réponse : Le compteur Débit/Crédit +/-6h a vocation à être utilisé de façon à tendre à « 0 

» au 31 décembre de chaque année. C’est la variation de la durée quotidienne de travail 

par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence qui génère du Débit/Crédit. 

Les heures stockées au 31/12 ne sont pas des heures supplémentaires. 

L’éventuel crédit ou débit est pris en compte dans le compteur annuel de présence utilisé 

dans l’appréciation du calcul des heures supplémentaires. 

Le compteur Débit/Crédit ne donne donc pas lieu à un paiement en cours d'année et ne 

fait pas l'objet de régularisation en cas de paiement d'heures supplémentaires en cours 

d'année. 

 

 

18. Le salarié en congé de fin de carrière est-il considéré dans les effectifs ? 
Les primes de son métier d’origine lui sont refusées sans que son intitulé ne change sur sa fiche 
de paie. Est-ce normal ? Si oui, pour quel motif ? 
Que se passe-t-il lorsque ce salarié est en arrêt maladie durant son congé de fin de carrière ? 

 

Réponse : Les collaborateurs en congé de fin de carrière sont toujours comptabilisés dans 

les effectifs. Les primes métier ne sont pas dues au collaborateur en congé de fin de 

carrière, dès lors que celles-ci sont conditionnées à l'exercice effectif du métier (exemple 

de la P3CO). 

En cas de maladie, le collaborateur en CFC adresse comme habituellement son arrêt de 

travail à la CPAM et à son employeur et percevra les IJ en conséquence. 
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19. Dans l’accord GPEC chapitre 6, la prime des 1000 euros est-elle forfaitaire ? Un temps partiel 
touche-t-il la prime des 1000 euros bruts ou y a-t-il proratisations en fonction de son temps de 
travail ?   

 

Réponse : Oui, la prime de 1000 euros est forfaitaire ; un salarié à temps partiel touche 

bien 1000 euros bruts et il n'y a pas de proratisation en fonction de son temps de travail. 

 

 

20. Sur la Charte des frais professionnels : les élus disposant d’un véhicule d’entreprise, peuvent-ils 
l’utiliser pour des déplacements dans le cadre de leurs mandats. Si oui, les km parcourus dans le 
cadre des mandats sont-ils comptabilisés pour atteindre les 15 000 km pro pour disposer d’un 
véhicule LLD ? Faut-il enregistrer les km dans le cadre des mandats comme les km pros ? 

 

Réponse : Dès lors qu’ils en sont dotés au titre de leur métier, les représentants du 

personnel peuvent utiliser leur véhicule dans le cadre de l'exercice de leur(s) mandat(s), 

dans les limites prescrites par les accords en vigueur, en veillant à déclarer les km effectués 

dans ce cadre de manière distincte. 

Les kilomètres parcourus au titre du ou des mandats détenus ne sont pas comptabilisés 

pour le calcul des 15 000 km/an permettant l’attribution d’un LDD. 

 

 

21. Dans la charte des frais de déplacements professionnels pour les salariés bénéficiant d’un 
véhicule de location de longue durée ainsi que dans la charte d’utilisation des véhicules 
d’entreprise, il ne fait pas mention du gardiennage des pneus hiver ou d’été.  
Le coût des frais de gardiennage doit-il être à la charge du salarié lorsque le salarié ne dispose 
pas de lieu de stockage, salarié vivant dans un appartement sans garage ni cave ? 
Si l’entreprise refuse la prise en charge des frais de gardiennage à sa charge, autorise-t-elle que 
les pneus soient stockés dans les bâtiments de l’entreprise ? 

 

Réponse : Les frais éventuels de gardiennage de pneus hiver achetés par le salarié et 

remboursés par l'entreprise ne sont pas pris en charge par la société. Il n'est pas 

envisageable que les pneus hiver soient stockés dans des locaux de l'entreprise. 

 

 

22. A l'approche de la saison estivale, la Direction peut-elle nous confirmer que les saisonniers 
pourront bénéficier d'une prise en charge similaire aux permanents pour les frais de taxis ?  
Autre point, au vu du contexte actuel qui entraîne une hausse de frais de transports, est ce qu'il 
est envisagé de réétudier le montant alloué ? 

 

Réponse : Oui, nous confirmons que pour les frais de taxi, les saisonniers pourront 

bénéficier d'une prise en charge similaire aux permanents. 

Le montant alloué évoqué a déjà bénéficié d'une hausse récemment. 

 

 

23. Sous quelle forme est notifié le renouvellement de la période d’essai à un nouvel embauché ? 

 

Réponse : Le salarié concerné reçoit un courrier qu'il doit renvoyer avec la mention lu et 

approuvé.  
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24. Dans quelle mesure, les salariés bénéficiaires de la prime carburant peuvent-ils prétendre au 
forfait mobilité durable ? 

 

Réponse : La prime carburant et le forfait mobilités durables ne sont pas cumulables. 

En effet, l’interdiction du cumul entre FMD et la prise en charge des frais de carburant 

résulte de l’article 5 de l’avenant 32 à la CCN Assistance : « cette prise en charge des frais 

de transport personnels […] ne peut être cumulée avec tout autre dispositif de prise en 

charge des frais de déplacement de leur domicile à leur lieu de travail. » 

Pour information, pour les collaborateurs qui le souhaitent, ils peuvent arrêter dès à 

présent le versement de la prime carburant et faire le choix du forfait mobilité durable. 

Pour ce faire, il leur suffit de faire une demande via le Formulaire de Contact – item « 

Forfait mobilité durable ». 

 

 

25. Le transfert des CP ancienneté, dont bénéficient les salariés à l’horaire mentionnés dans l’accord 
de transition, sur le CET/CETR ont-ils un impact sur le calcul des heures supplémentaires ? 

 

Réponse : L'article 1.5 de l'accord " transition " prévoit le maintien d'un certain nombre de 

congés d'ancienneté ou au titre du grade. Comme pour les autres jours de congé, lorsque 

ces derniers ne sont pas pris (transfert sur le CET/CETR), ils impactent de fait la durée du 

travail réalisée sur l'année en l'augmentant. Si cette durée dépasse le seuil de 

déclenchement du paiement d'heures supplémentaires, lesdites heures seront payées au 

taux majoré. 

 

 

26. Quelles sont les règles applicables concernant le taux de présence obligatoire pour les cadres au 
forfait jour d’un même service, pour la pose de CP, Jour de repos pour la Direction 
Indemnisation. 
Un manager peut-il refuser un CP/jour de repos à un cadre sous prétexte qu’une personne de 
son service est en temps partiel/ parental ce même jour ? 
Une personne en temps partiel/parental compte-t-elle dans l’effectif et dans le calcul des 
présents /absents le jour de son absence ? 
Le manager est-il pris en compte dans le calcul du taux de présence ? 

 

Réponse : Pour les entités de la Direction Indemnisation MAAF, les règles relatives au taux 

de présence des salariés cadres au forfait jours au sein d’un même service sont les mêmes 

que celles prévues dans les fiches d’organisation pour les salariés à l’horaire. 

Ainsi, sauf accord du manager, un taux de 34% d’absents (en enlevant les longues 

maladies) est appliqué, avec une certaine souplesse accordée au sein des équipes de 

petites tailles. 

Les salariés cadres au forfait jours réduit sont donc bien comptabilisés dans la 

détermination de ce taux. 

Le manager n'est pas pris en compte dans ce calcul du taux de présence. 
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27. Lors de l’absence d’un manager d’un service (arrêt de travail par exemple….), quel dispositif est 
mis en place par la Direction pour réaliser les entretiens annuels obligatoires des salariés de ce 
service ? 

 

Réponse : En cas d'absence prolongée d'un manager, empêchant ce dernier de réaliser les 

entretiens annuels durant la période impartie (en règle générale de décembre à avril), une 

solution peut être recherchée soit auprès du manager qui assure l’intérim, en lien avec le 

manager N+2, soit directement auprès du manager N+2. 

L’outil permet également de mettre en place une co-planification avec un autre manager 

qui pourra compléter le formulaire d’entretien annuel durant l’absence du manager. 

 

 

28. Quels sont les dispositifs et outils dont dispose le manager pour réaliser et évaluer un salarié lors 
de son entretien annuel obligatoire quand ce salarié a été absent sur la majeure partie de 
l’année précédente ? 

 

Réponse : Dans l'hypothèse d'un(e) collaborateur(trice) ayant été absent(e) pendant une 

majeure partie de l'année précédente, l'évaluation pourra malgré tout être réalisée sur la 

base des observables pendant la période de présence, dès lors que celle-ci reste 

significative. 


