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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES CENTRALE DU 23 SEPTEMBRE 2022 
 

 

1. Quand et comment est communiqué aux salariés le récapitulatif des heures d’astreintes 
effectuées sur le mois précédent ? 

 

Réponse : Le salarié peut voir sur son planning mensuel ou annuel dans LIFEBOX les 

astreintes sur lesquelles il est positionné et connaître le type d’astreinte et le nombre 

d’heures d’astreintes ponctuelles qu’il a effectué (ces périodes sont identifiables par un 

code couleur donc facilement visualisables). 

 

 

2. De plus en plus de salariés utilisent les dispositifs COVEA pour épargner du temps et cesser ainsi 
leur activité professionnelle des mois voire des années avant leur départ en retraite. Pendant la 
consommation du temps épargné, ils seront donc toujours salariés du groupe. Qu’advient-il en 
cas d’arrêt maladie ? Doivent-ils en faire déclaration auprès de l’employeur ? Les jours d’arrêt 
maladie sont-ils pris en compte ? Ou sont-ils écrasés par les jours épargnés, ce qui revient à en 
perdre le bénéfice le cas échéant. 

 

Réponse : Lorsque les arrêts de travail durant le CFC sont transmis à l'entreprise, ils 

donnent lieu à une déclaration auprès des CPAM via Net-Entreprise, en précisant que 

l'entreprise ne subroge pas. De ce fait, le collaborateur perçoit directement les IJSS. De 

plus, les collaborateurs concernés ne sont pas enregistrés comme étant en maladie et 

restent en CFC. 

 

 

3. De plus en plus, les élus sont interpellés par des collaborateurs qui partent en retraite surtout 
pour ceux qui seront en CETR avant la date effective de leur retraite. 
En effet, ils ont du mal à connaitre leur date exacte de départ et ce malgré le simulateur mis à 
leur disposition dans Lifebox. De plus, leur RRH ne répond pas à leur demande dans un délai 
« raisonnable ». Quel est le process mis en place et délai d’information auprès du collaborateur 
concerné ?  

 

Réponse : Toutes les informations utiles ont été mises en ligne sur la Workplace, un article 

très détaillé reprenant les différentes étapes de la retraite est en effet disponible. 

L’attention est attirée sur un préalable indispensable : avoir réclamé et reçu de la CARSAT 

son relevé de carrière, l’avoir vérifié et éventuellement fait corriger. 
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Ensuite, 5 étapes sont précisément décrites pour aider le salarié à s’organiser et 

l’accompagner dans la démarche : 

- Etape 1 : informer mon employeur 

- Etape 2 : connaitre ma date de début de congé de fin de carrière 

- Etape 3 : pendant le congé de fin de carrière 

- Etape 4 : gérer mon régime frais de Santé et mes contrats 

- Etape 5 : partir définitivement de l’entreprise 

De plus, des guides sont également accessibles : sur la demande anticipée de départ en 

retraite, sur le simulateur fin de carrière, sur la demande de cessation totale ou partielle 

d’activité. 

Par ailleurs, les collaborateurs peuvent demander à leurs managers de participer à une 

réunion d’information retraite. Ces réunions sont animées par des experts de B2V et 

ouvertes aux salariés de plus de 55 ans. 

Enfin, les RRH sont les bons interlocuteurs pour accompagner les collaborateurs dans des 

situations spécifiques mais la démarche est avant tout personnelle et le RRH n’a pas 

vocation à déterminer la date de départ. 

Demande de précision en séance : Info sur simulateur : date de prise en compte (l'outil va-t-il 
chercher des infos ou le salarié doit-il les saisir) ? 

Même s’il y a une identification automatique, le salarié doit saisir toutes ses informations 

personnelles et peut contacter son RRH s’il n’est pas en mesure de le faire. 

Pour information, en cas de besoin d'une attestation carrière longue (en plus du relevé de 

carrière), elle est imprimable sur le site info retraite. 

 

 

4. Parents enfants handicapés : le Code du travail permet un aménagement d’horaires pour les 
salariés avec des enfants en situation de handicap. D’après l’article L3122-26 du Code du travail, 
les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes 
conditions d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter l’accompagnement de 
cette personne handicapée ». 
Les téléconseillers CCC sont soumis à l’accord temps de travail 8/20 h du lundi au samedi. 
- Comment un parent peut-il obtenir des horaires individualisés pour accompagner son enfant en 
thérapie régulière (tel jour, telle heure de façon répétitive) ? 
- A qui doit-il s’adresser ? 
- Quel rôle doit jouer la mission handicap, la RH, et le CPR ? 

 

Réponse : Dès lors que l’intéressé justifie remplir les conditions légales pour prétendre à 

l’application de l’article L 3121-49 CT, sa situation sera étudiée conjointement avec la RH, la 

Mission Handicap et la planification, afin de trouver une solution et ce, dans le respect des 

règles d’organisation du service.  

NB : L’article L 3122-26 CT a été abrogé et remplacé par l’article L 3121-49 CT. 

 

 

5. Activité rémunéré en dehors de COVEA :  
Un cadre au forfait peut-il avoir une 2eme activité rémunérée quelques heures par semaine ? 
Exemple : donner des cours de pilate entre midi et 2 ou en fin d’après-midi. 
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Réponse : Le salarié qui cumule plusieurs emplois doit respecter l'obligation de loyauté, de 

fidélité et de discrétion, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exercer une activité pouvant 

concurrencer celle de son employeur. Cette obligation s'impose tant au salarié qui travaille 

à son compte qu'à celui qui travaille pour un autre employeur. 

S’agissant du temps de travail, si le collaborateur envisage d’exercer une 2ème activité 

salariée, il devra respecter la réglementation relative à la durée du travail, au repos et aux 

congés. 

Il est recommandé que le collaborateur concerné informe son manager de cette démarche. 

 

 

6. CCC GMF  
Pour être éligible au voyage réseau, il y a un nombre de jours d’absence maximum à ne pas 
dépasser. Est-ce que l’isolement des 7 jours liés au Covid est comptabilisé dans ces journées 
d’absence ? 

 

Réponse : En l'espèce, les absences impactent quelle que soit leur origine ou raisons, dont 

l’isolement pour covid si le salarié n’a pas été en mesure de travailler pendant l’isolement. 

 

 

7. Article Congé présence parentale : 
• Un manager peut-il refuser un congé de présence parentale posé par le salarié dans les délais 
légaux impartis (art L1225-62 à L1225-65 du code du travail) ? 
• Quelle est la procédure pour bénéficier du maintien de salaire prévu à l’article 7.3 de l’accord 
handicap ? Les justificatifs sont-ils demandés à chaque évènement ? 
• Quelles est la période d’utilisation des 150 jours de maintien de salaire prévus à  l’article 7.3 de 
l’accord handicap ?   

 

Réponse : Dans le cadre d'un congé de présence parentale, le salarié doit respecter un 

délai de prévenance de 15 jours pour faire sa demande à l’employeur et un délai de 48h 

avant la pose de ces jours dans LIFEBOX (si le congé est fractionné).  

Si le salarié justifie remplir les conditions d’ouverture, ce congé est de droit. Il pourra alors 

prétendre au maintien de salaire visé à l’article 7.3 de notre accord Handicap, dans la 

limite des 150 premiers jours de congé de présence parentale.  

S’agissant de la période d’utilisation, le salarié dispose de 3 ans maximum pour utiliser sa 

réserve de 310 jours en fonction de ses besoins. 

 

 

8. Où, quand et comment peut-on récupérer l’information du nombre d’heures de travail effectif 
réalisées dans l’année comme attendu dans l’accord ? 

 

Réponse : le collaborateur peut visualiser son nombre d’heures travaillées de deux 

manières dans Lifebox : 

- en allant dans "Mes attestations", en choisissant "Nombre d'heures travaillées", puis en 

cliquant sur l'année civile. Une attestation est alors générée indiquant le nombre d'heures 

travaillées dans l'année évoquée. 
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- en allant dans "Mon planning annuel", puis sur l'année civile, le nombre d'heures 

travaillées par mois est alors visible. Il suffit d'additionner chaque mois pour avoir l'année 

complète. 

 

 

9. Article 11 Accord télétravail :  
Pourrait-on préciser cette notion de « jour ouvré » (jour entier ou 24h à partir de l’évènement) ? 
Ex : j’ai un problème de connexion le lundi matin, dois-je être revenu le lundi soir / mardi matin / 
mardi en fin de journée au bureau ?  
Dans l’accord, il n’y a aucun critère géographique pour le second lieu de télétravail, en dehors 
des DROM et de l’étranger (toujours article 11) ; la ligne hiérarchique a-t-elle le droit de refuser à 
un salarié un second lieu de télétravail éloigné de son lieu d’affectation ? 

 

Réponse : L'article 11 de l'accord Télétravail précise que les lieux de télétravail possibles 

doivent permettre en cas de nécessité (notamment problème de connexion informatique) 

le retour du collaborateur sur son site d'affectation dans un délai maximal d'1 jour ouvré. 

En l'espèce, un problème de connexion informatique le lundi matin nécessite le retour du 

collaborateur sur son site d'affectation au plus tard le mardi matin. Sachant que durant 

cette attente ou en cas d'impossibilité de retour rapide sur site, le collaborateur devra 

poser une journée ou demi-journée de congés, de repos ou JATT. 

Enfin, concernant les critères géographiques des lieux de télétravail possibles, ce sont les 

dispositions fixées par l'article 11 de l'accord Télétravail qui sont à respecter. 

 

 

10. Travaux de réaménagement au second étage du bâtiment A de Levallois (Direction 
Indemnisation) les 3 et 4 février 2022 – Déménagement du mobilier les 14 et 15 février 2022. 
Durant ces quatre jours, les salariés concernés ont été dans l’obligation de télé-travailler à la 
demande de l’employeur.  
Dans un premier temps, consigne leur a été donnée de notifier dans lifebox ces jours en  « 
occasionnel autre ». Puis dans un second temps, il leur a été signifié de les prendre de façon 
classique en télétravail régulier, ou flexible pour les gens au forfait c’est-à-dire décompté de leur 
« enveloppe » de 80 jours annuels.  
L’accord groupe Covéa sur le télétravail stipule que la mise en place du télétravail peut être 
décidée par une direction lorsqu’il est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité 
et garantir la protection des salariés. En cela l’accord reprend simplement l’article L1222-11 du 
code du travail.  
Compte tenu de l’impossibilité de travailler sur site durant les travaux et le déménagement 
même, le télétravail exigé par l’entreprise lors des 3, 4, 14 et 15 février relève de l’article 9 de 
l’accord. Il s’agit d’un télétravail occasionnel mis en place unilatéralement par l’employeur. 
La consigne initiale donnée aux salariés était donc parfaitement adaptée.  
Questions : Comment se fait-il que la Direction, après avoir autorisé les collaborateurs à poser 
des jours de télétravail « occasionnel autre » les 3, 4, 14 et 15 février 2022, leur a ensuite 
demander de prendre ces jours en jours de TLT flexible pour les collaborateurs au forfait jours ou 
en jours de TLT régulier pour les collaborateurs à l’horaire ? Les jours de TLT flexible ou TLT 
régulier ainsi pris ne devraient-ils pas avoir vocation à être réintégrées dans l’enveloppe annuelle 
correspondante, en autorisant les salariés à télé travailler plus de 2 jours au cours d’un maximum 
de 4 semaines durant l’année 2022 ? 
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Réponse : L'article 9 alinéa 6 de notre accord relatif au télétravail prévoit  qu’en cas de 

mise en place unilatérale du télétravail occasionnel, « (…) les éventuels jours de télétravail 

occasionnels s’ajoutent aux différentes formules dont peuvent bénéficier les 

collaborateurs au titre du présent accord". 

Il en découle qu'il convient de poser en priorité du « télétravail flexible » ou du « 

télétravail régulier », selon les formules dont disposent les collaborateurs. 

A ces journées, viendront s’ajouter, le cas échéant, du « télétravail occasionnel ». 

 

 

11.  Point sur les jours de télétravail (télétravail en jours fixes) annulés pour causes diverses non 
urgentes (formation en présentiel, réunion d’équipe, etc…). 
• Y-a-t-il une possibilité de report sur un jour de la même semaine ? 
• Quel est le délai de préavis pour informer un salarié que son jour de télétravail devient 
présentiel sur une semaine donnée ? 

 

Réponse : L'article 14 de l'accord relatif au télétravail et à la déconnexion au sein du 

groupe COVEA prévoit que le manager peut suspendre temporairement le télétravail dans 

le cadre d'événement nécessitant la présence physique du collaborateur tous les jours de 

la semaine (ex : formations ou projets spécifiques). Cette demande doit respecter un délai 

de prévenance de 15 jours calendaires, sauf urgences. La suspension du télétravail n'a pas 

pour effet de reporter la durée convenue de la période télétravaillée, ni de reporter les 

jours non télétravaillés sur une autre semaine (pour le télétravail régulier). 

 

 

12. Calcul du montant d’une journée/mensualité CETR : 
- Pour un Cadre au forfait avec variable sur objectif sur quelle base est calculée le montant des 
journées placées sur le CETR  lorsque celles-ci sont utilisées pour congés suivis de retraite ? 
Exemple en cas pratique : que percevrait comme revenu mensuel un salarié qui disposerait de 
220 jours sur son CETR et aurait perçu sur les 12 derniers mois avant son congé CETR un salaire 
de 77 500 € brut annuel ( soit 5 740 € brut /mois)? 
Les 77 500 € comprennent : un fixe de 5 000 € x 13,5 mois  + variable sur objectif de 10 000 €. 
Percevra-t-il durant son congé CETR 5 740 € sur 13,5 mois ? 
- Est-ce le même calcul en cas de rachat de journée du CETR en cours d’activité ? 

 

Réponse : la valorisation tient compte de la rémunération fixe et des éléments de 

rémunération variables individuels et liés à l’activité personnelle (des douze derniers mois). 

Nous vous invitons à vous inscrire dans une Permanence RP pour traiter de l'exemple 

individuel cité. 

Quant au dernier tiret de la question : la valorisation en entrée comme en sortie suit les 

mêmes règles. 

 

 

13. Congé de fin de carrière :  
La durée du congé est-elle prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié ? 

 

Réponse : La durée du congé de fin de carrière est effectivement prise en compte pour le 

calcul de l'ancienneté du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail. 
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14. Indemnité de Départ à la retraite : 
La rémunération perçue dans le cadre du congé fin de carrière est-elle prise en compte pour le 
calcul de l’IDR : autrement dit, le congé fin de carrière est-il considéré comme une période 
d’activité ? 

 

Réponse : le congé de fin de carrière est pris en compte dans le calcul de l’indemnité de 

départ à la retraite tant pour sa durée que pour l’appréciation des salaires bruts des 12 

derniers mois d’activité. 

 

 

15. Le bonus annuel des CL7 est-il proratisé en fonction du temps d’activité passé l'année de départ 
en congés CETR ?  
Les objectifs à atteindre pour obtenir ce bonus sont-ils bien définis préalablement en fonction du 
temps d’activité à réaliser avant de partir en congés CETR ?  

 

Réponse : Le montant maximum du bonus est effectivement proraté en fonction de la 

durée de présence sur la période de référence avant le départ en CETR. 

Lorsque la période de référence n’est pas intégrale et que l’absence du collaborateur est 

connue au moment de la fixation des objectifs, ces derniers sont adaptés en conséquence. 

 

 

16. ACAA et campagne primes/augmentations individuelles : Quelles sont les modalités de 

mise en œuvre ? L’enveloppe ACAA primes/promotions individuelles étant la même, que 

doit prioriser le Manager ? 

 

Réponse : Les dispositifs "ACAA" et "Augmentation Individuelle" sont 2 leviers 

managériaux articulés et complémentaires qui reconnaissent le développement des 

compétences, la performance ainsi que la mobilisation/contribution individuelle aux 

résultats de l’entreprise des salariés. 

Dans le cadre de la campagne d’augmentations individuelles et de primes, le manager est 

invité à identifier les collaborateurs qu’il souhaite reconnaitre et valoriser sous forme 

d’augmentation individuelle, puis à regarder s’il est opportun de proposer simultanément 

une évolution de degré. 

 

 

17. Centres de Gestion GMF.   
Les nouveaux embauchés en CDI entrent dans la planification 2 mois après leur date d’entrée 
dans l’Entreprise.   
Il a été précisé lors de leur embauche qu’ils bénéficieraient de la prime 3CO en 2022. 
Aujourd’hui, il leur est indiqué qu’ils n’y seront éligibles qu’en 2023.  
Qu’en est-il ?  
Merci de rappeler les modalités de l’éligibilité des primes pour les salariés entrant dans 
l’entreprise en cours d’année. 

 

Réponse : Pour rappel, il faut 6 mois d’ancienneté consécutifs sur l'exercice pour pouvoir  

prétendre à la P3CO. Ainsi, seuls les nouveaux embauchés répondant à cette condition 

d’ancienneté pourront être concernés dès 2022. 
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Les autres devront en effet attendre 2023 pour être éligibles, sous réserve bien 

évidemment de la condition d'ancienneté de six mois.  

Pour les arrivées ou départs en cours d'année, dès lors que la condition d'ancienneté est 

remplie, la prime est proratée au temps de présence. Cette réponse est valable pour tous 

les périmètres. 

 

 

18. Pouvez-vous nous indiquer si la liste des modes de transport éligibles au FMD énoncés dans 
l’accord est exhaustive ? Est-ce que les trottinettes, trottinettes électriques, ou gyro-roues 
peuvent être pris en compte ? 

 

Réponse : l'article 4.3.1 de l'accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail au 

sein de l'UES COVEA précise que seuls les modes de transport qui y sont énoncés pourront 

donner lieu au versement du forfait mobilités durables. Or, les trottinettes électriques et 

non électriques et les gyroroues ne sont pas mentionnés dans l'accord et ne sont pas 

éligibles. 

 

 

19. Contrat d’apprentissage :  
Un salarié convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée pour faute 
grave du contrat d’apprentissage peut-il demander la réunion du Conseil paritaire prévu à 
l’article 90 alinéa a) de la Convention Collective des sociétés d’Assurance ? 

 

Réponse : La rupture anticipée pour faute grave d’un contrat d’apprentissage n’ouvre pas 

droit à la réunion du conseil paritaire, puisque seuls les licenciements sont visés par cet 

article. 


