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La crise sanitaire a bouleversé le monde de l’Entreprise et COVEA n’a pas échappé à la règle.
Si certains items sont étroitement liés à l’évolution de la pandémie, d’autres points nous préoccupent 
d’autant que le secteur de l’assurance dans sa globalité a bien résisté aux chocs économiques.
Fin 2020, le groupe comptait 19388 CDI, soit une baisse de 0,7%. 
La progression de nos effectifs suit une tendance observable chez nos homologues du secteur. 

LES MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

L’étude de la répartition des emplois femmes/hommes, 
montre  à nouveau un écart significatif sur les emplois 
occupés avec au global, 62% de femmes positionnées sur des 
emplois non cadres contre 36% d’hommes.

Nous notons néanmoins qu’une tendance s’est amorcée  avec 
un nombre de femmes à la hausse sur les classes 5 et 6.

Même si nous observons une augmentation de 3,3% des 
femmes en classe 7, l’écart perdure avec 63% d’hommes 
contre seulement 37% de femmes. Même constat que nous 
observons, sur les rémunérations des classes 5 à 7.

Le recrutement d’une seule femme permettrait d’atteindre 
la note maximale sur l’indicateur n°5 à savoir le nombre de 
salariés sous-représentés parmi les dix salariés ayant perçu 
les plus hautes rémunérations. Pour la CFDT, l’objectif est 
largement atteignable. 

La CFDT acte l’évolution de la note de l’index égalité 
professionnelle 93/100  en 2020 contre 87 en 2019.  

Les engagements pris dans le nouvel accord ainsi que la 
volonté de tous d’effacer ces inégalités, nous laissent espérer 
l’obtention de la note maximale à moyen terme. 

Gageons que la loi n°2021-1774 de Marie-Pierre RIXAIN 
du 24/12/21 visant à accélérer l’égalité économique et 
professionnelle entre les femmes et les hommes,  donnera une 
impulsion supplémentaire au groupe COVEA. 

L’égalité des chances est inscrite comme un axe majeur par 
la Direction dans sa trajectoire d’engagement responsable et 
sociétale. Nous nous félicitons que cela soit désormais inscrit 
dans le plan stratégique 2022-2024. 

Le taux COVEA de 4,9% vs 3,79% est en deçà de 
l’obligation de 6%.

Néanmoins, le contexte particulier de 2020 a permis d’orienter 
les ressources sur le maintien dans l’emploi par le biais du 
télétravail par exemple. 

Par ricochet à cette pandémie,  l’embauche des salariés en 
situation de handicap en 2020 n’ a pas  permis de réaliser 
l’objectif affiché. 

Nous sommes conscients que 2020 aura été une année 
atypique et que les résultats reflètent ce caractère exceptionnel. 

Nous notons  également le maintien de la sous-traitance avec 
les ESAT, demande forte portée par la CFDT et qui participe à 
l’inclusion sociale et professionnelle de tout un chacun. 

La CFDT espère que la signature du nouvel accord, dont les 
effets ne sont pas encore perceptibles, permettra d’atteindre 
au moins l’obligation légale dans les 3 ans à venir. 

La mise en œuvre des dispositifs ne pouvant s’opérer de façon 
immédiate, les élus seront attentifs quant aux engagements 
pris au travers de notre signature.

La dynamique de croissance des effectifs est supérieure 
dans ce domaine à celle de l’ensemble de l’UES.

Notre groupe accompagne la montée en compétences 

des salariés de ces métiers dans la complexité et 
l’évolution de leur expertise.

Pour autant, il faut veiller à ce que  cet investissement 
en termes d’accompagnement et de  formation par notre 
groupe ne soit pas réalisé au profit de la concurrence. Un 
réel travail de suivi de l’évolution doit être fait pour ces 
salariés tant du point de vue de la reconnaissance que 
de l’évolution salariale.

Dans certains bassins d’emplois, les opportunités 
externes ne manquent pas et la fuite de nos « cerveaux » 
reste un véritable sujet d’inquiétude et une réalité qui ne 
doit pas être niée.

LE HANDICAP 

L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

LES ALTERNANTS 

En ce qui concerne les alternants, ils  progressent  
légèrement passant de 243 à 314 sur l’exercice étudié.

Cela est difficilement compréhensible d’autant que l’an 
passé nous avions déjà alerté la Direction sur les taux 
d’embauches bien en deçà de ce qui se pratiquait dans la 
Branche. 

Les chiffres de l’OEMA (observatoire de l’évolution des 
métiers de l’’assurance) illustrent parfaitement notre 
inquiétude avec pour Covéa, un taux d’alternants de 
1,5% alors qu’il était de 3,5% en 2019 sur notre secteur 
d’activité.

Ce recours à l’alternance est  une demande  forte  portée et 
revendiquée par la CFDT. 

La pandémie a aggravé la situation de cette population 
jeune, qui s’est un peu plus retrouvée en marge du marché 
du travail.

Quant aux recrutements, même s’ils sont en légère hausse, 
force est  de constater qu’ils sont bien inférieurs à ce que 
nous pourrions attendre d’un grand groupe comme le 
nôtre.

D’ailleurs, le Cabinet Syndex avait déjà porté ce point de 
vigilance l’an passé sur son rapport.  

En la matière, la dynamique évoquée par la Direction, lors 
de la négociation GPEC  doit se traduire par une politique 
plus volontariste. 

Autre source d’inquiétude pour les alternants, la baisse 
significative du taux de conversion en CDI comme pour les 
salariés CDD nous interroge. 

Espérons que l’atteinte du taux de « CDIsation » de 
10%  prévu par le Groupe à l’issue du prochain PPSS 
se concrétise. 

En conclusion, la CFDT a encore été un acteur majeur dans les négociations sur le handicap, l’égalité 
professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.  

La mise en œuvre  et les mesures obtenues au travers de ces accords se verront sans doute sur le 
long terme.

Nous prenons acte de ce dossier tout en soulignant que nous serons très attentifs à 
l’évolution des indicateurs sur lesquels nous avons formulé des observations.



L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI 

Au regard de la  profession,  COVEA a fait l’objet d’une  
baisse moins importante de ses effectifs. Nous nous 
interrogeons néanmoins sur les sorties de salariés avec 
moins de 3 ans d’ancienneté.

Quels sont les facteurs pouvant  être à l’origine de ces 
sorties ?

LE DISPOSITIF ACAA 

Concernant le dispositif ACAA, nous nous félicitons des 
tableaux communiqués qui nous permettront dans le futur 
d’évaluer objectivement la pertinence de l’outil. 

Nous constatons que MAAF ne s’est pas appropriée  ce 
dispositif  avec un écart très important par rapport à MMA 
et GMF.

Le taux  de collaborateurs au niveau « adapté » est de 47% 
contre 22% chez MMA et 34% à GMF. 

Il est impératif  que la direction se saisisse de ce sujet 
rapidement car ce dispositif permet de reconnaître les 
compétences des salariés tant sur l’aspect professionnel 
qu’en termes de rémunération. Nous suivrons attentivement 
l’évolution de cet indicateur.

Enfin, nous nous étonnons du faible pourcentage de 
salariés positionnés sur le degré Ambassadeur pour 
l’ensemble des marques. 

La CFDT espère que l’acculturation au dispositif par les 
managers permettra de corriger ce déséquilibre.

L’ÉVOLUTION DU RÉSEAU COMMERCIAL DES MSI 

Les chiffres relatifs au maillage des agences GMF et MAAF 
parlent d’eux-mêmes. GMF observe la plus forte diminution 
de ses effectifs dans les agences et par ricochet, une 
diminution du nombre de ses points de vente. 

Pour le réseau agences, nous avons une diminution 
de 163 CDI et une progression de 118 sur les plateaux 
téléphoniques. 

Les comportements de nos sociétaires et clients évoluent 
dans une société en perpétuelle mutation et COVEA doit 
s’adapter à ces changements. 

Le modèle de distribution se transforme et il convient de 
l’accompagner tout en préservant les emplois.

LA FORMATION 

Sur l’item formation, nous n’avons pas été surpris par les 
chiffres. La crise sanitaire par son caractère exceptionnel 
et les différents confinements ont eu des répercussions 
sur les dispositifs d’accès. Le distanciel a bien entendu 
été privilégié, les formations en présentiel n’étant pas 
possibles.

Ainsi, les préconisations de 2020 faites par la CFDT lors de 
son avis au titre de la politique sociale sont d’actualité pour 
l’ensemble des maisons de Covéa. 

Le « distanciel » ne doit pas représenter la norme de la 
formation mais bien un complément au « présentiel ».

La CFDT note  également que la typologie est surprenante 

pour une compagnie d’assurance car 90 % des heures 
de formation sont concentrées sur des formations non 
obligatoires et 10 % seulement sur du réglementaire/
assurantiel. 

Au regard des chiffres, 
90% en 2020 contre 97% 
en 2019, nous notons 
le maintien d’un  taux 
d’accès  globalement élevé 
compte tenu du contexte  
avec néanmoins quelques 
variations en fonction des 
marques.  

L’ABSENTÉISME 

Concernant l’absentéisme, nous avions dénoncé l’an passé 
les taux anormalement élevés dans toutes les enseignes  
et en particulier chez Fidélia.

Pour 2020, la comparaison et l’analyse ne sont pas possibles 
du fait du contexte de crise sanitaire. Nous pouvons observer 

néanmoins une augmentation sensible sur l’ensemble des 
marques avec un différentiel beaucoup  plus important 
chez Fidélia comme l’an passé à hauteur de 13.3% contre 
7.9% à l’échelle de l’UES. 

La Direction doit prendre en main le sujet plus spécifiquement 
chez Fidélia car les contraintes d’organisation et les pénibilités 
liées aux métiers de l’assistance ne sont pas selon nous les 
seules explications. 

Pour autant, la mise en place de solutions curatives de 
longue durée doit venir pallier les difficultés constatées.  

La mise en place de plans d’actions à destination de ces 
salariés doit être une des solutions. Il ne faut pas négliger 
cet indicateur, révélateur de la qualité de vie dans une 
entreprise, en particulier le bien être des équipes. 

LA DTSI 

L’expert souligne la difficulté pour le Groupe de faire face à 
la complexité organisationnelle pour les 3 marques dont les 
objectifs peuvent être différents.

Cette problématique touchant l’opérationnel, l’activité 
commerciale, il est probable qu’il persistera des divergences  
entre les DG des marques. 

Les difficultés d’évolution et de structuration mentionnées sur 
le rapport doivent absolument être prises en compte par notre 
Direction. Cela afin de répondre à plusieurs problématiques : 

Cet indicateur  devra être surveillé de près car sa progression 
ou son maintien pourrait impacter  le renouvellement 
générationnel, garant de la longévité d’une entreprise. 
En même temps, le  taux de départ à la retraite continue 
de progresser avec un pic à moyen terme, ce qui aura un 
impact sur notre modèle actuel. 
 

L’autre point de vigilance, que nous examinerons 
attentivement dans le futur, est  l’indicateur portant sur 
le nombre de licenciements,  notamment dans la marque 
GMF où aujourd’hui il représente 45% des licenciements 
opérés

L’attractivité des 
emplois dans nos 

secteurs ?

Les conditions 
de travail ?

Le manque de visibilité 
de Covéa, les marques 
étant connues de façon 

distincte ? 

La rémunération ? 

La CFDT est pleinement consciente des enjeux qui vont 
impacter nos activités et de la transformation inévitable de 
nos modèles afin de développer et maintenir nos compétences 
internes en la matière. 

Le recours au partenariat avec les prestataires doit intervenir en 
sus de nos ressources qu’il faut impérativement accompagner 
par une politique du changement et dans une montée en 
compétences vers les aptitudes requises, pour faire face aux 
enjeux opérationnels & fonctionnels de cette Direction. 

Eviter toute intrusion dans nos SI à l’image 
de la cyberattaque majeure que le groupe a 
subie l’an passé ;

 Assurer  la pérennité de nos entreprises 
en évitant l’obsolescence de nos systèmes 
d’information afin de rester performant dans 
notre approche de la relation client ;

Rester compétitif face à la concurrence 
actuelle via les bancassureurs et les gafam.


