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ACCORDS : QUAND LA DISCUSSION NE SUFFIT PLUS ...
LA CFDT MONTRE LES CROCS !

NOS VICTOIRES

Notre mission est de nous assurer que les 32 accords négociés depuis 4 ans soient 
concrètement appliqués dans l’entreprise. À ce jour, leur mise en œuvre est 
chaotique et nous déplorons qu’ils soient interprétés et détournés arbitrairement 
de leur esprit original par certaines Directions Métiers.

Loin de verser dans la sinistrose stérile ou ôter tout sens à la grève par des 
appels intempestifs, la démarche CDFT commence toujours par rechercher 
un dialogue fécond ! Néanmoins lorsque cela est nécessaire, nous 
n’hésitons pas à engager des « bras de fer » pour faire respecter vos 
droits !

C’est pourquoi, notre lettre recommandée adressée à la Direction 
le 19 novembre 2018 a mis en demeure la Direction Générale de 
se positionner par écrit sur nos revendications. 

Dans notre check-point n° 2, nous nous sommes engagés à 
vous rendre compte des résultats de notre démarche, ce 
que nous faisons aujourd’hui !

Nous avons sollicité la pérennisation du report 
automatique de 5 jours, en insistant fortement sur les 
congés de Noël à cheval sur deux exercices.

Dans certaines unités, nous avions constaté une 
violation de l’Accord sur le temps de travail en matière 
de compensation financière des temps de déplacement. 
En effet, certains s’étaient arrogés le droit de limiter 
cette compensation !

Dans les premiers mois de déploiement des accords, 
certaines réponses aux salariés n’ont pas été 
homogènes. Ainsi, des salariés ont cru de bonne foi 
qu’ils avaient droit à la prime de médaille du travail 
COVÉA, dès janvier 2018. 

Confirmation du report automatique jusqu’en 
2020, sauf en cas de refus managérial.

Le +  : le système a vocation à être maintenu au-delà 
de 2020.

Nous avons été confortés sur le principe de la 
condamnation de ces pratiques avec engagement de 
régularisation des arriérés pour toute situation constatée.

La Direction ayant reconnu cette erreur 
d’interprétation, la prime bénéficie désormais aux 
salariés dont l’ancienneté leur permet d’y prétendre 
au 1er janvier 2018 au lieu du 1er juin 2018.

La Direction a clairement réaffirmé par écrit que 
le principe de concertation devait gouverner en 

la matière et qu’il y aurait un rappel sans équivoque 
à toutes les Directions du Groupe. Bien évidemment, 
nous y veillerons.

Nous avons sommé la Direction Générale de faire 
respecter le principe de concertation inscrit dans 
l’Accord temps de travail et ce, dans l’intégralité des 
unités de travail du Groupe.

La réponse de la Direction est en 
ligne sur le site cfdtcovea.fr

LE REPORT DE CONGÉS

TEMPS DE DÉPLACEMENT 

MÉDAILLE DU TRAVAIL
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CHOIX ET POSE DES JATT



Pour les agences ouvertes sur 4,5 jours, nous avions constaté des différences 
de traitement consistant à comptabiliser une journée entière de congé le 
samedi matin.

La victoire CFDT
Nous avons obtenu de la Direction qu’elle régularise la 
situation et fasse appliquer la même règle pour tous.

LES DÉSACCORDS PERSISTANTS 

Lorsqu’un salarié épargne des jours sur son CET, nous avons 
découvert qu’il se voit amputer de jours de congés, ce qui 

est parfaitement contraire à la promesse formelle faite lors des 
négociations. 

Scandalisés par la parole bafouée, vos élus ne vont pas en rester là ! 

Pour les cadres au forfait jour, la Direction Générale acte bien le principe selon 
lequel le travail du samedi n’est pas obligatoire et que l’organisation de la semaine 

de travail se fait par nature en toute autonomie. 
Le point d’achoppement reste sur le décompte en heures de la demi-journée. La 

Direction Générale campe sur ses positions, plus ou moins officielles, consistant à imposer 
l’accomplissement d’un minimum d’heures. 

Fidèles à notre ADN d’ouverture au dialogue et à la négociation en première intention, nous 
irons jusqu’au bout de notre démarche, sans compromission, afin de ne pas imposer un nombre 

d’heures pour valider une demi-journée. Ainsi, si la voie amiable s’avère infructueuse, nous 
attaquerons la Direction sur le terrain judiciaire.

Être dans un métier déclassé, c’est déjà difficile… 
être puni au niveau du SMA (salaire minimum annuel 
Covéa), c’était inacceptable et nous avons fortement 
réagi sur ce sujet !

La Direction a proratisé les congés des salariés à temps 
partiel en groupes fermés, certains perdaient donc des 
jours. Pour la CFDT les jours inscrits sont immuables et ne 
dépendent donc pas d’un changement de mode de calcul.

Grâce à notre détermination, ceux dont le métier 
est positionné dans une classe inférieure depuis le 1er 
juin 2018, c’est désormais le SMA de la classe d’origine 
qui va s’appliquer.

C’est ce que nous avons défendu et... obtenu ! 
Il s’agit bien là d’une application plus favorable que la stricte 
mise en œuvre de nos accords ce dont nous pouvons nous 
féliciter ! 

CET ET ACQUISITION DE CONGÉS PAYÉS 

CADRE AU FORFAIT DÉCOMPTE DE LA DEMI-JOURNÉE 

SMA PRORATISATION DES JOURS DE CONGÉS 
POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

La victoire CFDT
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FOCUS DIRECTEURS D’AGENCES 
GMF ET MAAF



DÉFENSE DE VOS DROITS ET DE VOS INTÉRÊTS
LE PROJET CFDT POUR 2019-2023

> Ne rien lâcher ! Les accords d’entreprise sont des actes juridiques créateurs de 
droits. Comme le Code du travail, la Convention collective, ils s’imposent à 
l’ensemble des directions et des managers. Si certains se font « tirer l’oreille » et 
tentent le passage en force pour ne pas les appliquer, nous serons là pour les y 
contraindre (inspection du travail, tribunaux,…). 

> Renforcer nos actions de terrain  : nous avons besoin de vos 
remontées afin de maintenir la pression sur les Directions et faire en 
sorte que chacun puisse voir ses droits respectés. 

> Vous informer précisément de vos droits : un salarié averti 
en vaut deux ! Dans le contexte de mutation de notre entreprise, 
il est essentiel que vous soyez au fait de ce qui a été négocié. 

DÉSYNTOX

VRAI ! Parfois, effectivement, il peut être judicieux de ne pas signer un accord. C’est ce que nous avons fait 
cette année en matière de négociation sur les salaires. 

FAUX ! 
Néanmoins, pour de nombreux aspects, ne pas signer un accord, c’est permettre une application unilatérale 
de l’employeur avec tous les risques que cela comporte. Il vaut mieux être unis et chercher à négocier les 

meilleures conditions possibles. 

« IL VAUT MIEUX NE PAS SIGNER LES ACCORDS ! »

C’est la raison pour laquelle nous continuerons à communiquer régulièrement avec vous, à décrypter le 
contenu des accords d’entreprise et à vous aider au quotidien auprès de la RH.

FAITES LE CHOIX D’UNE ÉQUIPE QUI S’ENGAGE 

VOTEZ CFDT


