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ÉD I TO
Votre équipe CFDT COVÉA a le plaisir de vous
présenter le nouveau périodique « décryptage ».
En tant que représentants du personnel, nous
avons accès à des informations essentielles sur
notre entreprise. Notre mission consiste à défendre
vos intérêts mais aussi à vous rendre compte
de l’actualité de l’entreprise. Nous considérons
qu’un salarié bien informé ne se fera pas abuser,
c’est pourquoi nous publions désormais
cette newsletter à destination de tous les
collaborateurs.
«décryptage» s’articulera autour de
sujets stratégiques et pratiques pour
répondre à votre quotidien de
salarié. Nous espérons que vous
apprécierez les thèmes choisis
et nous vous souhaitons une
bonne lecture.

À LA UNE / TÉLÉTRAVAIL, INTÉRESSEMENT
ET PARTICIPATION : DE BONS ACCORDS NÉGOCIÉS
La situation sanitaire exceptionnelle n’a pas
mis votre équipe CFDT sur pause. Loin de là !
Non seulement nous avons poussé la Direction
à signer un avenant au télétravail sans attendre fin
2021, date du renouvellement de l’accord, mais nous

avons aussi obtenu des avancées significatives sur
l’accord triennal qui fixe les modalités de distribution
de l’intéressement et de la participation. Seule ombre
au tableau, la crise économique post-covid qui devrait
mécaniquement faire baisser les résultats du Groupe.

SO M M A IRE
Plan de prévision
stratégique et social
& fermeture d’agences :
les salariés dans le brouillard le
plus total !
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Un marché qui évolue avec la numérisation des
relations commerciales et la concurrence accrue des
bancassurances
Des fermetures et des redimensionnements des points
de vente pour s’adapter à l’évolution des flux de clients
Des salariés considérés comme des pions sur l’échiquier
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Le confinement,
déconfinement, crise
sanitaire…
Et pendant ce temps-là,
à Covéa

p. 4

p. 8

Direction
indemnisation : Pégase
rate son envol

p. 10

Direction du
développement CCC/
GMF Conseils
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DAV Direction
Assurance Vie : Loin
du paradis

Un confinement plutôt réussi
Un « déconfinement groupe » salué par la médecine
du travail… mais avec quelques « couacs » lors du
déploiement au niveau des directions
Vivre et travailler avec le covid durant de nombreux
mois encore
En mode « 100 % skype », négociation de l’accord
d’intéressement et de participation avec des avancées
significatives
Appel à la négociation d’un avenant pour étendre et
renforcer le télétravail sans attendre fin 2021

Activités sociales et
culturelles : +25 % de
salariés bénéficiaires
en plus !
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PLAN PRÉVISIONNEL STRATÉGIQUE ET SOCIAL
& FERMETURE D’AGENCES : LES SALARIÉS
DANS LE BROUILLARD LE PLUS TOTAL !
L’objectif du PPSS consiste à identifier les impacts sociaux de la stratégie Covéa déclinée dans les grands
secteurs d’activité et en particulier au sein des agences commerciales du Groupe.
/ UN MARCHÉ QUI ÉVOLUE AVEC LA NUMÉRISATION DES RELATIONS COMMERCIALES ET LA
CONCURRENCE ACCRUE DES BANCASSURANCES
La Direction pointe plusieurs facteurs qui réduisent notre
capacité à rester compétitif, à savoir :

Sur la base de ces constats, la Direction poursuit sa déclinaison
stratégique :

• le changement des comportements
et des besoins clients,
•
la montée en puissance de la
bancassurance,
•
les frais généraux qui
augmentent plus vite que
notre chiffre d’affaires.

• sur « les marchés et segments à valeur » avec les marchés des
professionnels, la prévoyance et une meilleure segmentation
de population pour proposer des prestations spécifiques
(exemple : les 50 ans et +, etc.) ;
•
sur « l’excellence de l’expérience client » : notamment en
capitalisant sur ECLA, en encourageant l’autonomie du client
sur internet et en favorisant la plateforme de services ;
•
sur « l’excellence opérationnelle » : en automatisant les
processus les plus simples et enfin, en adaptant le réseau
des agences à l’évolution des flux.

/ DES FERMETURES ET DES REDIMENSIONNEMENTS DES POINTS DE VENTE POUR S’ADAPTER
À L’ÉVOLUTION DES FLUX DE CLIENTS
Projet de redéploiement des points de vente GMF et MAAF pour 2020 et 2021

GMF

MAAF

22 fermetures

36 fermetures

25

22

21

32

points de vente
redimensionnés à la baisse

points de vente
redimensionnés à la hausse
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points de vente
redimensionnés à la baisse

points de vente
redimensionnés à la hausse
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PDV fermés
(Situation Sensible)

PDV redimensionnés
(Gestion pilotée)

PDV fermés
(Situation Sensible)

PDV redimensionnés
(Gestion pilotée)

AUVERGNERHÔNE-ALPES

Clermont-Ferrand Carmes,
Lyon Moncey, Oullins, SaintÉtienne de Gaulle, Sallanches

Montélimar,
Villeurbanne

Le Coteau (T1), Lyon Vaise (T4),
Lyon Jaurès (T3), Agglo Valence
(T4), Lyon Vitton (T4), Lyon
Lafayette (T4)

Villeurbanne (T4), Montélimar
(T1), Vichy (T4)

BOURGOGNE–
FRANCHE-COMTÉ

Besançon République

Auxerre,
Vesoul

Agglo Dijon

BRETAGNE

Pontivy

Lorient Belgique (T1), Rennes
Vern (T1), Vannes (T2)

CENTREVAL-DE-LOIRE

Concarneau,
Carhaix
Romorantin,
Bourges

CORSE

Bastia

GRAND-EST

Forbach

HAUTSDE-FRANCE

Nancy,
Haguenau

Strasbourg Centre,
Mulhouse Porte du Miroir

Bar Le Duc,
Vesoul

Amiens,
Valencienne

Avion, Loos les Lille,
Agglo Amiens, Henin
Beaumont, St Pol/Mer

Lille Marbrerie, Tourcoing,
Agglo Lille

Paris

ÎLE-DE-FRANCE

Levallois-Perret, Paris Marcadet,
Sarcelles, Roissy

Evry, Meaux, Région parisienne
(5 agences), Torcy, Ivry

Le Kremlin Bicêtre (T1),
Dépt 78 : Le Chesnay (T2),
Torcy (T2), Vitry Sur Seine (T2),
Les Mureaux (T2)

NORMANDIE

Dieppe

Le Havre
Rouen HDV

Caen Côte de Nacre,
Agglo Rouen

NOUVELLEAQUITAINE

Pessac,
Cognac

Cenon,
Dordogne

Bordeaux Stalingrad (T2), Niort
De Lattre (T3), La Rochelle,
le Parc (T4), Confolens (T4),
Limoges Orsay (T3)

Angoulême Hugo (T2),
Bordeaux Médoc (T1 + T4),
Cenon (T3)

OCCITANIE

Toulouse Carnot,
Montpellier Gambetta

Tarbes

Montpellier, Toulouse,
Castelnaudary

Toulouse St Agne (T2), Toulouse
Patte d’Oie (T2), Muret (T1)

PAYS-DELA-LOIRE

Les Sables d’Olonne,
Nantes Tour de Bretagne

Angers Gare

Nantes (50 otages), Nantes
Jules Verne, Agglo Le Mans

Challans

PROVENCE-ALPESCÔTES D’AZUR

Menton, Marseille Dromel,
Cannes la Bocca

Vitrolles

Marseille Prado, Nice
Notre Dame, Toulon Pont du Las

Agglo Nice Californie

Le remaillage est sans doute un élément essentiel au développement et à la pérennisation de notre activité face à la concurrence
accrue des bancassurances ; mais une nouvelle fois, force est de constater que la Direction ne joue pas pleinement le jeu. En effet,
lors de la présentation du remaillage prévu en 2020-2021, nous attendions une pleine transparence et une vraie anticipation
des impacts sur les salariés. Or, à part nous donner le nom des agences, voire seulement le nom des agglomérations, nous n’en
avons pas appris plus.

/ DES SALARIÉS CONSIDÉRÉS COMME DES PIONS SUR L’ÉCHIQUIER
Alors que nous espérions une vraie prise en considération des
salariés avec un plan d’action détaillé pour les accompagner
pas à pas dans le cadre de ces fermetures, la Direction nous a
littéralement présenté son plan de bataille !

Quand et comment les salariés concernés par cette
réorganisation seront-ils informés ? Qu’est-il envisagé pour
les accompagner, et ce en fonction de la situation individuelle
et particulière de chacun ?

Les salariés relégués à la fonction
de pions sur l’échiquier ont été
les grands oubliés de ce PPSS.

Comme nous l’avons toujours fait, nous allons défendre
l’intérêt des salariés pour obtenir de l’information et des
engagements de la part de la Direction. Ce dossier des
fermetures d’agences ne peut en rester là ! Rendez-vous sur
notre site pour télécharger le livret sur l’accord de mobilité !

La Direction semble avoir oublié, qu’en face de ses décisions
de gestion, il y a des êtres humains dont la vie est organisée
en fonction de leur lieu de travail : maison, écoles…
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LE CONFINEMENT, DÉCONFINEMENT, CRISE SANITA
ET PENDANT CE TEMPS-LÀ, À COVÉA
Faute d’accès aux boites mail de l’entreprise pour les organisations syndicales, vos élus CFDT ont eu
toutes les difficultés à entrer en contact avec l’ensemble des salariés COVÉA durant la crise sanitaire ;
malgré ce « silence radio », nous n’avons pas arrêté une minute ! Il a fallu gérer de nombreuses crises et
mener des négociations durant ce contexte très particulier en mode « confiné ».

/ UN CONFINEMENT PLUTÔT RÉUSSI
Suite à l’annonce de l’État de placer la France sur pause,
nous avons œuvré avec la direction, en urgence et à tous les
niveaux afin que chacun d’entre vous soit mis en sécurité le
plus rapidement possible et soit en mesure de télétravailler.
En moins d’une semaine, 98 % des salariés COVÉA sont
passés en mode travail à distance.
Pour les postes dont la présence était absolument requise
sur site, vos élus à la commission santé, sécurité et conditions
de travail se sont assurés que tous les salariés étaient en
sécurité sanitaire. Aussi, nous leur avons négocié une prime
exceptionnelle de 40 € par jour de déplacement sur site
durant le confinement.
Alors que le Gouvernement a offert aux entreprises les
possibilités de recourir à l’activité partielle, au report du
paiement de la prime « macron », à celui de l’intéressement
ainsi qu’aux CP et RTT imposés, aucune de ces mesures
n’a été déployée au sein de Covéa. Nous avons tous
pu travailler à distance, conserver nos emplois et nos
rémunérations, il faut le souligner.
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TAIRE…

/ UN « DÉCONFINEMENT GROUPE » SALUÉ PAR LA MÉDECINE DU TRAVAIL…
MAIS AVEC QUELQUES « COUACS » LORS DU DÉPLOIEMENT AU NIVEAU DES DIRECTIONS
Le modus operandi pour la reprise d’activité présenté en CSE Central témoignait de toute la considération portée à l’égard
des mesures sanitaires, aux dotations, à l’adaptation en fonction des typologies des métiers, aux personnes vulnérables.
Le télétravail a été maintenu plusieurs jours par semaine. Toutefois, la mise en œuvre du plan de reprise dans les différentes
maisons a parfois été disparate.

Sur le périmètre du CSEE Levallois, la reprise d’activité
a révélé des disparités, pire un manque de cohérence,
de coordination et d’équité de traitement entre les
Directions métiers. Certaines proposaient le TT généralisé
et d’autres un retour sur sites jusqu’à 40 % des salariés,
avec des aménagements horaires pour les uns et une
pleine reprise pour les autres. Votre équipe CFDT s’est
emparée de ces questions et est parvenue à repousser
le télétravail jusqu’au 2 juin au lieu du 11 mai.

La sortie de confinement pour le CSEE Niort s’est déroulée
de façon très hétérogène. Autant il est important de
signaler le très bon travail de retour progressif sur site des
directions métiers n’étant pas en contact avec la clientèle
avec un télétravail maintenu 2 jours par semaine, autant
les directions métiers en relation directe avec la clientèle
(DCRC, agences, itinérants et indemnisations) n’ont pas fait
bénéficier aux salariés de conditions de retour optimales.
Entre des pressions managériales fortes et des mesures de
protection dans un premier temps insuffisantes (manque
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En ce qui concerne le CSEE Le Mans, nous sommes
intervenus pour juguler les incohérences d’une direction
métier à l’autre dans la gestion du télétravail et le retour
sur site. Malgré quelques anicroches dans la distribution
des dotations de matériel sanitaire, le retour à la vie
« normale » s’est plutôt bien déroulé.

de masque dans certaines agences), il semble que l’intérêt
économique ait pris le pas sur la mise en sécurité des
salariés.
Grâce à l’intervention forte de la CFDT et malgré
des situations individuelles compliquées, la sortie de
confinement s’est, au final, plutôt bien déroulée. Une
communication plus empathique, moins hâtive et moins
anxiogène aurait toutefois permis d’éviter certaines
inquiétudes.
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/ VIVRE ET TRAVAILLER AVEC LE COVID DURANT DE NOMBREUX MOIS ENCORE
Une chose est certaine, le vaccin n’est pas pour demain, et
nous allons tous devoir continuer à vivre et à travailler dans
un contexte sanitaire tendu.
Dans l’ensemble, les mesures sanitaires et d’organisation
du travail chez COVÉA sont plutôt satisfaisantes. Toutefois,
nous regrettons le « changement de ton et d’attitude ».
Lors du confinement, la Direction s’est montrée très « attentive
et humaine » et là, nous constatons un durcissement
des positions. La Direction applique « stricto sensu » les
préconisations du gouvernement. Sauf que notre Groupe
peut se permettre plus de souplesse.
Il est ainsi regrettable d’avoir privé les salariés
« vulnérables » de la possibilité de faire du 100 %
télétravail. Certes le gouvernement a réduit cette liste de
17 catégories à 4, mais il n’était pas nécessaire d’alléger
les mesures de protections sanitaires particulières à leur
égard.

La crise sanitaire va durer. Nous
devons certes tous nous relever
les manches, mais conserver
de l’humanité ne nuira pas
à l’efficacité et à la productivité
de l’entreprise.

/ EN MODE « 100 % SKYPE », NÉGOCIATION DE L’ACCORD D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION
AVEC DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES
Malgré un contexte d’incertitude économique du fait de
la crise sanitaire du Covid-19, nous avions pour mission de
négocier un accord « haut de gamme », a minima, identique
aux précédents.
Nous avons tenu notre engagement de campagne. L’accord
d’intéressement / participation, qui s’appliquera durant les
3 prochaines années, est particulièrement bon : dès le 1er euro
de résultat, l’intéressement se déclenche.

Une seule ombre au tableau, la crise économique qui se profile
derrière celle de la Covid-19. Pour bon nombre d’entreprises
y compris la nôtre, les résultats financiers et commerciaux
font planer une incertitude pour 2020.
Si les résultats devaient s’avérer mauvais, nous irions
rediscuter avec la direction pour demander un supplément
d’intéressement ou de participation, sachant qu’elle a refusé
la clause de revoyure. Nous vous tiendrons informés dès que
nous aurons plus de visibilité sur les résultats de l’entreprise
pour 2020.

BON À SAVOIR
Durant le 4e trimestre, plusieurs négociations vont
avoir lieu : l’accord relatif à la Gestion prévisionnelle
de l’emploi et des compétences, l’accord sur l’égalité
professionnelle ainsi que l’accord sur le handicap dans
l’entreprise. Nous vous tiendrons régulièrement informés des
enjeux et du déroulement des négociations.
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/
APPEL À LA NÉGOCIATION D’UN AVENANT POUR ÉTENDRE ET RENFORCER LE TÉLÉTRAVAIL
SANS ATTENDRE FIN 2021
S’il nous est impossible de nous réjouir de cette situation
qui génère dès à présent une crise sanitaire et économique
préjudiciable au plus grand nombre, l’adage, « à toute chose
malheur est bon » se confirme. Le confinement a fait la preuve
que la grande majorité des salariés pouvaient bénéficier du
télétravail, quel que soit leur métier et leur niveau hiérarchique.

Il y avait urgence à repenser notre accord télétravail.
La CFDT a poussé fort la conclusion d’un avenant applicable
dès à présent.

Nous sommes particulièrement fiers de la signature de cet avenant durant l’été lequel étend son accessibilité et améliore la
souplesse du télétravail au sein de l’entreprise.

1 ou 2 jours par semaine ou une formule
de télétravail flexible de 40 ou 80 jours

Principe du volontariat

Possibilité de pause par 1/2 journée :
cumulable avec les CP, les ATT, les jours
de repos et le temps partiel

Suppression des quotas : 100 % sauf pour
les DI GMF, MAAF et MMA qui seront
elles à 30 % mini.

GARDONS LE CONTACT
Loin des yeux, mais au plus près de vos attentes. Ces derniers
mois ont mis nos échanges à rude épreuve avec le confinement,
les mesures sanitaires et la cyberattaque.
Ces situations difficiles ont mis en lumière un enjeu majeur,
celui de la communication syndicale à destination des salariés
dans le groupe. L’interdiction d’utiliser les boites mail a rendu
inopérants vos droits à l’information syndicale.

Nous espérons faire évoluer le droit syndical pour vivre avec
notre temps et répondre aux enjeux de la digitalisation.
D’autant que les semaines à venir sont riches en négociations
avec celle de la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences), et celui du dispositif PERCOL (Plan
d’épargne retraite collective).

En attendant, restez connectés à l’information utile et inscrivez-vous à notre newsletter en ligne sur notre site
www.cfdtcovea.fr
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DIRECTION INDEMNISATION : PÉGASE RATE SON
CSEE LEVALLOIS
Après un déploiement entre octobre 2018 et juin 2019, force est de constater que cette réorganisation
à marche forcée est un véritable FIASCO avec une direction complètement sourde à nos remontées de
terrain.
21 Centres concernés par domaine : 12 en Auto et 9 en IRD avec dans chaque centre des changements de
métiers imposés aux Gestionnaires, en fonction du domaine retenu.

2 pôles d’activité
GRC

Gestion Relation
Client

2 nouveaux métiers
GDS

Gestion Dossier
Spécifique

POP R esponsable

Planification Organisation
Pilotage

ATS R esponsable

Animation Technique
Sinistres

/ DES OBJECTIFS EN INADÉQUATION AVEC LA RÉALITÉ TERRAIN
Tandis que la Direction a misé sur PÉGASE pour améliorer
la joignabilité et la qualité de service, le taux de joignabilité n’a
jamais été aussi bas et le traitement des sinistres aussi long.
Les problèmes récurrents se cumulent. Les groupes GRC
croulent sous les AGD et les reliquats. Les groupes GDS
subissent des requis DST pour pallier à la baisse de joignabilité
et les reliquats augmentent de façon exponentielle.
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ENVOL !

/ QUELQUES EMBAUCHES POUR PALLIER LES DYSFONCTIONNEMENTS, MAIS DES MESURES
INSUFFISANTES POUR RÉGLER LES PROBLÈMES
En juillet 2019, vos élus CFDT avaient écrit à M. VIEILLEFOND
pour exiger 50 embauches et l’élargissement de la P3CO aux
POP, ATS et MG.
Nous avons obtenu dans un 1er temps 35 embauches
et l’étude sur l’attribution de la P3CO.
Malgré nos alertes incessantes sur la réorganisation
PÉGASE, la Direction s’est farouchement enfoncée
dans ses certitudes et, se rendant compte un peu
tard de ses erreurs, décide de modifier la fiche
d’organisation des CG avec des fermetures
à 18 h 30 et le travail le samedi !

/ UNE SITUATION QUI NUIT GRAVEMENT AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET AUX RELATIONS
AVEC LA CLIENTÈLE
Les 30 septembre et 14 octobre 2019, le
mouvement de grève a été massivement
suivi par les salariés des CG. L’ensemble des
décisions a des impacts sur tous les secteurs de la
relation Client GMF. Les Centres de Contacts et les
agences GMF sont assaillis de sociétaires mécontents
n’arrivant pas à joindre les CG. Cela engendre des
incivilités, des dégradations des conditions de travail
et une atmosphère suffocante dans les équipes qui n’en
peuvent plus !
Vos élus ont demandé une expertise afin de prouver à la
Direction que son projet est absurde et n’amènera pas un
meilleur taux de joignabilité et de traitement des dossiers.
Des points réguliers ont lieu avec la Direction pour remonter les
dysfonctionnements que nous constatons dans la mise en place de cette
nouvelle Fiche d’Organisation du Travail (FOT).
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT CCC/GMF
CONSEILS : ANNONCE DE LA FERMETURE
D’UNE VINGTAINE D’AGENCES
CSEE LEVALLOIS
Les collaborateurs sont inquiets. Est-ce le début d’un process qui va s’étendre dans les années futures ?
Tout est opaque. Les fermetures sont découvertes au détour d’une discussion entre deux portes.
En fonction des situations personnelles, ces annonces peuvent perturber profondément la vie quotidienne
des collaborateurs concernés.

/ LE PROJET DE LA DIRECTION
Pour 2020, les Centres de Contacts ont été rattachés à la Direction du Développement avec apparition d’une direction
commerciale au sein de laquelle nous retrouverons 10 directions régionales et 11 CCC.

Un impact non négligeable
sur l’organisation
Cela va avoir pour conséquence de faire disparaître la
spécialité CCAT (ex TAT) et la spécificité de certains
conseillers en clientèle TELEASSURANCES qui font d’autres
tâches dans les CCC que la réception d’appels…
Face aux inquiétudes, la direction nous répond que la
planification régionale est une volonté de professionnaliser
ce métier dédié afin d’être au plus près des équipes. Elle
s’effectuera aussi bien dans les CCC que dans les agences.

Quant aux CCI Conseillers Commerciaux Itinérants, ils sont
rattachés à la zone commerciale et les CDE (Chargés de
Développement Externe) à la région. Ce qui nous inquiète
c’est l’organisation par région, notamment en termes de
distances, et comment seront gérés les besoins par région.
Pour les CCI nous nous interrogeons sur l’impact de leur
Prime d’itinérance et leur véhicule de fonction.

Donner de l’autonomie au DR
Le souhait de Sylvie KORDEUSZ est de donner du relief
aux DR et de les remettre au centre du développement.
Cette autonomie se fera dans un cadre précis tant au
niveau du management des CCC que de celui des agences.
L’intérêt est de maintenir la mutualisation des flux tout
en ayant une organisation plus efficace, car plus près du
client et de ses besoins.
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DAV DIRECTION ASSURANCE VIE :
LOIN DU PARADIS
CSEE LEVALLOIS
Un an après la création du réseau CF GMF, force est de constater que de nombreuses difficultés
persistent :

DE LA CONCURRENCE ENTRE
ÉQUIPES CONTRE-PRODUCTIVE
La mise en place d’objectifs épargne distincts pour
les CF a engendré une concurrence, avec leur collègues
CAE en agence, totalement contre-productive. Alors
que les CF et CAE devraient être complémentaires, le CF
s’est retrouvé isolé dans ses agences d’intervention.

DU MANAGEMENT SUR-CONNECTÉ
SOURCE DE MAL-ÊTRE
Un management à distance, essentiellement par mail,
avec parfois 10 à 15 mail / jours ! C’est-à-dire en relance
permanente particulièrement génératrice de stress, et
parfois vécue comme une forme de harcèlement !

TROP DE PRESSION
TUE LA PERFORMANCE
La pression commerciale sur les CF est trop forte.
Les accompagnements par les MCV mettent une pression
supplémentaire et les CF se sentent infantilisés !
Malgré les remontées des conseillers financiers tirant
la sonnette d’alarme, cette année 2020 débute avec les
mêmes difficultés, les leçons n’ont pas été tirées !
À cela s’ajoute que le nouveau contrat PER ne sera
pas proposé à la commercialisation par les CF GMF en
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2020, au mieux 2021, si ce n’est en 2022… Alors que
le réseau des CF MMA cap et MAAF auront ce contrat
PER respectivement dès janvier 2020 et avril 2020 !
Les raisons invoquées par la DAV pour ne pas permettre
aux CF GMF d’accéder au PER sont d’une mauvaise foi
et d’une totale hypocrisie ! Nous resterons très vigilants
sur les dispositions qu’envisagerait la DAV pour les CF
en 2020 !!
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ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES :
+25 % DE SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES EN PLUS ! UN BOULOT
DE TITAN POUR MAINTENIR LA QUALITÉ DE SERVICES !
CSEE LEVALLOIS

Depuis l’intégration de nos collègues de Téléassurances et GMF Vie, le nombre de salariés bénéficiant
des prestations du CSEE Levallois est passé de 4300 à plus de 5400 (hors ayant droit : conjoint,
enfants). Les salariés du CSEE ont absorbé cette hausse avec le même effectif et ont fait preuve d’une
remarquable réactivité malgré l’accroissement significatif de travail lié à la rentrée des classes et Noël.

/ VOUS RENCONTRER POUR VOUS PRÉSENTER VOS ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
Par ailleurs, depuis septembre la Secrétaire Mme MarieAgnès MOREL rend chaque mois visite aux salariés d’un
CCC pour évoquer avec eux les ASC de leur nouveau CSEE.
Elle a ainsi rencontré les téléconseillers de Saran, Arras,
Lyon, Nancy et Strasbourg.

En 2020, elle se rendra sur l’ensemble des sites sans oublier
les sites de GMF Vie et AM. La tâche est grande, mais notre
volonté aussi pour vous apporter un CSEE de qualité et
proche de vous.

LES PROJETS 2020-2021

PENSER AUX PARENTS AVEC
DES ENFANTS HANDICAPÉS

DES VOYAGES À PRIX
TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX

Nous nous attachons actuellement à faire évoluer nos
prestations vers les collaborateurs ayant un enfant en situation
de handicap afin qu’il puisse bénéficier des centres de vacances,
classes de découvertes.

Pour les voyages, nous regardons via des partenariats
comment faire bénéficier le maximum de salariés de séjours
à des prix très avantageux.
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