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RÈGLEMENTATION ET ÉVOLUTIONS 
VONT TRANSFORMER L’ASSURANCE

EFFECTIFS 
SOUS SURVEILLANCE

DE LA NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES

INVESTIR DANS L’ATTRACTIVITÉ DES RÉMUNÉRATIONS 
ET DES LOCALISATIONS GÉOGRAPHIQUES

Le nouveau Plan Prévisionnel Stratégique et Social COVÉA (PPSS) pour les années 2022 à 2024 a été présenté aux élus 
en CSEC le 8 novembre, puis de façon approfondie lors des Commissions Techniques des 23 novembre et 1er décembre 2021. 
Ce PPSS s’inscrit dans la continuité des orientations stratégiques du plan « Grandir Ensemble ».

Lors de ces commissions, les Directeurs Généraux des marques et certains Directeurs des directions transverses COVÉA 
sont venus exposer leur vision stratégique des trois années à venir, tant au niveau des axes de développement du business, 
que sur l’évolution des métiers et des compétences avec leurs impacts sur l’emploi.

Sur le marché de l’Assurance en général, la révolution numérique, les 
exigences règlementaires et les nécessaires évolutions sociétales vont 
impacter les activités d’ici 2025. Un vaste mouvement de recomposition 
des activités et des compétences va s’opérer, principalement autour des 
activités en relation avec le client et les activités de la data, des chiffres et de 
l’intelligence artificielle.

Ainsi, une problématique concernant le niveau de rémunération proposé 
par COVÉA semble se faire jour car l’attractivité de la marque n’apparait 
plus comme suffisante. Cette hypothèse semble se confirmer aussi au travers 
de départs de plus en plus fréquents vers la concurrence. Cela concerne 
principalement des profils experts qui ont été formés par COVÉA et se 
traduit par une perte de savoirs essentiels et stratégiques pour l’entreprise. 

A contrario, la diversité géographique des implantations du Groupe peut 
permettre de répartir les activités entre les sites, et ainsi proposer des postes 
dans des régions qui répondent aux aspirations du groupe et qui ont vu 
le jour avec la crise Covid. 

Aujourd’hui, les Français ont fui les grandes 
agglomérations pour des villes de tailles 
moyennes qui offrent une meilleure 
qualité de vie, qui sont plus accessibles 
économiquement, tout cela couplé avec 
l’essor du TLT. Encore faut-il utiliser ce 
maillage existant dans notre groupe, le 
valoriser et ainsi redéployer les recrutements 
dans ce sens. Mais, encore une fois, on se 
heurte à la frilosité de nos dirigeants de faire 
bouger les lignes !

Pour COVÉA, les évolutions de compétences identifiées par les Directions métiers pour la période 2022-2024, sollicitent pleinement les  compétences 
comportementales, techniques et managériales décrites dans le Référentiel des Compétences COVÉA :

 
Les compétences relationnelles 
pour une meilleure expérience 

client

 
Les nouveaux usages digitaux et 
l’IA tant sur le poste de travail que 

dans les usages client

 
Les connaissances 

techniques

 
L’accompagnement managérial 

pour plus d’efficience.

Si la CFDT souscrit bien au constat de la nécessaire évolution des activités et des ressources humaines associées, au regard de la profonde mue du secteur de 
l’Assurance, nous constatons toutefois aujourd’hui des difficultés de recrutement sur les grandes agglomérations avec des bassins d’emplois où nos offres 
ne sont plus pourvues correctement : Lyon, Bordeaux, Nantes, Paris.

Dans ce contexte, COVÉA annonce que l’ensemble des effectifs sera 
en gestion pilotée, chaque départ faisant l’objet d’un examen au sein de 
la Direction concernée avant de déclencher un éventuel remplacement. 
L’évolution des effectifs à 3 ans sera stable au niveau du Groupe, au gré 
des variations à la baisse ou à la hausse selon les activités et les contextes.

DEUX POINTS POSITIFS : STABILITÉ 
DES EFFECTIFS ET RECRUTEMENTS

UNE NÉCESSAIRE REMISE À PLAT DE L’ORGANISATION 
DU TRAVAIL POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS SANS 
CASSE SOCIALE

Plus globalement la CFDT note que le PPSS 
2022/2024 assure une stabilité des effectifs 

dont le corolaire se traduira par un redéploiement 
des ressources en fonction des besoins. C’est un 

élément important pour les élus CFDT qui se félicitent 
du maintien des effectifs et de l’emploi au sein du 

groupe COVEA. 

De plus, la CFDT acte favorablement la mise en place 
d’une véritable politique de recrutement via l’accord GPEC, 

favorisant l’embauche des jeunes dans le cadre de contrats 
en alternance avec plus de 450 recrutements. Ce constat est 

toutefois amoindri car, en fin de parcours d’alternance, un nombre 
insuffisant se voit octroyer un CDI. Il est dommageable de voir cette 

population bien formée quitter nos sociétés pour la concurrence.

Ce maintien des effectifs dans la présentation du PPSS est à mettre en 
relation avec l’objectif fixé par la Direction de COVEA, à savoir réaliser 

600 000 contrats en 3 ans tout en conservant un développement rentable.

Pour la CFDT cet objectif apparait à la fois fort et ambitieux dans un 
contexte concurrentiel important sur le marché des particuliers. Pour notre 
organisation syndicale, l’atteinte de cet objectif passe nécessairement par 
une remise en cause des organisations du travail telles qu’elles existent 
actuellement, notamment chez MAAF, GMF et FIDELIA. Jusqu’à présent les 
résultats commerciaux (ou la préservation de ces derniers) ont été invoqués 
pour éviter de s’attaquer à ces chantiers stratégiques. Selon nous, cette 
attitude des Directions concernées traduit surtout la peur d’un changement 
pourtant nécessaire compte tenu des enjeux stratégiques que constituent 
les objectifs fixés. De plus les résultats commerciaux, même lorsqu’ils sont 
bons, sont parfois trompeurs…  

Ils ne reflètent en rien le mal être des équipes régulièrement constatés sur 
le terrain. Pour la CFDT, il faut donner plus d’autonomie aux équipes et les 
responsabiliser davantage. Il est temps d’élaborer enfin des organisations 
modernes de travail faisant la part belle à l’initiative, la délégation, 
la  responsabilisation et l’autonomie. Nous ne sommes plus à la fin du 
XIXe siècle, à l’ère de la badgeuse et de l’organisation taylorienne du travail. 
Cela d’autant plus quand nous devons nous adapter aux nouvelles mœurs 
des sociétaires, toujours plus exigeants dans la dynamique relationnelle.

La confiance est la clé de la réussite et de l’adhésion de tous (et particulièrement 
pour ce qui est d’attirer de jeunes talents) ce qui constitue un enjeu majeur pour COVÉA.

FORT DE TOUS CES CONSTATS ET COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, 
LA  C F DT  P R E N D RA  D O N C  AC T E  CO N C E R N A N T  L E  P L A N  P R É V I S I O N N E L 

ST RAT ÉG I Q U E  E T   SO C I A L  COV É A  2 02 2-2 024 . 



PRIORITÉS ET ENJEUX PAR MAISONS

Pour les marques et les directions transverses du Groupe, les commissions techniques ont permis à chacune d’entre elles 
de présenter les priorités et les enjeux, de faire un point sur les actions réalisées et sur les tendances à venir. 

La GMF possède un des meilleurs taux de fidélisation du marché. On peut 
s’en réjouir même si sa typologie de clientèle facilite certainement la 
rétention. La marque souhaite conserver un rôle institutionnel, entretenir des 
contacts de haut niveau pour développer des partenariats.

La direction GMF confirme ne pas vouloir se passer des agences physiques, 
et les 315 points de vente actuels ne subiront qu’un dernier ajustement à la 
marge dans les 3 ans à venir.

Cette demande de baisse ou d’arrêt d’expérimentation vaut aussi pour Covéa PJ, qui croule sous celles-ci et sous 
la charge de travail avec in fine le même épuisement des équipes. Dans cette entité, nous notons la volonté de la 
direction d’acculturer à l’amélioration continue ainsi que de développer les compétences des collaborateurs pour 
harmoniser les savoirs et les renforcer. L’idée sous-jacente étant de garantir un développement durable et efficient 
dans un environnement qui tend à se digitaliser.

Nous alertons à nouveau sur la nécessité d’allouer les moyens nécessaires tant dans l’accompagnement que dans 
la gestion de l’activité. 

Tous ces objectifs affichés par les différentes directions métiers ne seront réalisables qu’avec un plan stratégique de la DTSI digne de ce nom. Celui présenté 
pour les 3 ans à venir est basé sur 3 axes principaux :

Face à un marché concurrentiel très fort, la DAV doit permettre la fidélisation 
du client en étant un fort outil de multiéquipements. Dans les prochaines 
années, la DAV souhaite développer la partie Prévoyance Vie 
(Tempo DC, Vie Entière (dépendance), Assurance Emprunteur), 
et travailler son portefeuille clients pour augmenter le nombre 
de clients patrimoniaux.

La CFDT souhaiterait que la convergence des réseaux fasse partie des 
objectifs de la DAV dans ce nouveau PPSS. Pour la CFDT, il s’agit d’appliquer 

la notion d’équité entre les marques du Groupe COVÉA, pour 
permettre à l’ensemble des collaborateurs des réseaux de 
vente de la DAV d’être sur un même pied d’égalité. Cela passe 
par la nécessité de faire évoluer le statut des collaborateurs 
MMA Cap, ou bien encore d’aligner la classification des 
Conseillers Financiers GMF et MAAF. 

Ces objectifs vont avoir un impact fort sur les ressources et les compétences 
nécessaires à leur réalisation. Les mutations des technologies influent sur 
les recrutements, avec une difficulté de plus en plus grande à trouver des 
compétences sur les anciens systèmes comme sur les nouveaux. Aujourd’hui, 
les jeunes recrues savent qu’elles vont devoir évoluer vers d’autres systèmes 
au bout de 6 à 8 ans. L’accompagnement RH va avoir toute son importance, 
en termes de formations et de montée en compétences, pour former les 
ressources en adéquation avec l’évolution des métiers et process.

Les effectifs de la DTSI seront en gestion pilotée, et la question principale 
sera d’évaluer l’opportunité de remplacer un départ d’une compétence sur 
un SI qui doit changer dans les 3 ans. C’est-à-dire, recruter tout de suite 
ou bien déléguer à un prestataire le temps de la bascule et trouver une 
compétence sur le nouveau SI ?

Sur son marché attitré des entreprises, la priorité des MMA sera de ne pas 
mettre à mal les équilibres techniques. Cela passera par un développement 
sélectif du portefeuille afin d’améliorer la rentabilité et d’aller vers un ratio 
combiné structurel profitable. Pour MMA l’objectif est donc d’atteindre et 
de maintenir durablement un ratio combiné équilibré et en dessous de 100. 

La volonté est aussi évidemment de continuer à travailler avec le Courtage, 
et de faire évoluer la relation avec les Agents Généraux (un même objectif 
= le client). La marque souhaite offrir à ses clients une relation « phygitale » 
et des services personnalisés.

Chez Fidélia, les principaux objectifs affichés par la direction pour les années à venir sont notamment de mettre à niveau et d’organiser 
les convergences d’offres d’assistance, d’être force de proposition sur de nouveaux produits, de poursuivre l’essor des modes de gestion 

en « self care » et de continuer à viser 93 % d’accessibilité et 9,1 points de satisfaction client. 

Avant de parler d’objectifs, la CFDT 
alerte une nouvelle fois sur le déficit 
d’effectif souvent trop challengé, sur 
l’important taux d’absentéisme ainsi que 
sur les lacunes du réseau prestataire. Plus 
largement, nous constatons une perte 

de repère des collaborateurs et 
le sentiment de ne plus avoir 
l’autonomie suffisante pour 
répondre aux tâches inhérentes 

au métier de chargé d’assistance. Il est donc plus que nécessaire d’augmenter 
l’accompagnement et de maximiser la pédagogie. Car ces problématiques 
couplées à une activité erratique et soutenue engendrent une nette 
dégradation des conditions de travail. Fidélia se veut être un laboratoire sur 
l’expérience client. Cependant la CFDT demande à nouveau de stopper, ou 
au moins de ralentir le nombre d’expérimentations pour libérer les salariés 
et laisser respirer les équipes. Elle demande également que soit poussée 
une réflexion sur l’organisation du temps de travail afin par exemple d’ouvrir 
la possibilité sur la technique, de mettre en place de nouvelles formules en 
temps complet pour mieux répondre aux besoins d’activité.

Pour consolider sa position d’acteur de référence sur le marché des 
Particuliers, la MAAF va développer le « Self care accompagné » et 
continuer à apporter un niveau élevé de qualité de service. Nous notons 
également une forte volonté de développer les garanties contractuelles tant 
en assurance de personnes qu’en protection juridique.

La CFDT rappelle avant toute chose que le taux d’absentéisme sur les 
plateaux DCRC tend à montrer une forte dégradation des conditions de 
travail. C’est oublier un peu vite que la qualité de service apportée aux 
clients passe d’abord par des collaborateurs engagés et donc, une réelle 
qualité de vie au travail.

GMF

MMA

FIDÉLIA

DTSI

MAAF

COVÉA PJ

DAV

Poursuivre et finaliser les 
grands programmes en cours 
(le  déploiement du CRM Salesforce, 
un SI Finance commun, une refonte 
du SI Sinistres MMA et du SI Epargne/
Retraite…)

Renforcer les investissements sur la Digitalisation 
(offres et parcours clients), automatiser les Processus à 
l’aide de l’IA (en indemnisation notamment), mettre en 
œuvre une architecture DATA au service du décisionnel, 
de la compréhension des risques et des clients, pour 
développer un marketing temps réel,

Piloter un plan de sécurisation des 
SI de gestion actuels, afin d’assurer 
leur fonctionnement sur une période 
de 10 à 15 ans.

La CFDT fait le constat aujourd’hui d’un déséquilibre dans la répartition des ressources, notamment entre les 
ressources internes et les prestataires de service. Certains collaborateurs sont en sous-activité pendant que d’autres 
sont en surcharge. De plus, beaucoup de prestataires sont sur des postes plus stratégiques, comme sur les nouvelles 
technologies des nouveaux SI. Dans certains cas, des prestataires deviennent des managers de collaborateurs internes.

Ce PPSS de la DTSI est orienté « change » et manque d’ambition sur la partie « run ». Dans ces conditions, comment 
des directions métiers pourront-elles répondre à leurs objectifs de qualité de services aux clients, si leurs outils 
informatiques sont de plus en plus obsolètes ? La CFDT se demande si les ambitions présentées par la Direction Métier 
seront au rendez-vous en 2024, car le cœur du dispositif que constitue l’Informatique va souffrir face aux enjeux à venir.

La CFDT demande plus de moyens pour la DTSI afin de pouvoir développer enfin un véritable pilier informatique dans 
la construction de l’entreprise unique. Le budget alloué de 200 M € pour des investissements informatiques est une 
goutte d’eau au regard du niveau des fonds propres de COVÉA, mais aussi des investissements nécessaires pour avoir 
une informatique digne de ce nom.

Là encore, la CFDT rappelle qu’à la Direction Indemnisation MMA, les équipes sont épuisées. Alors que les effectifs 
ont diminué de façon drastique ces dernières années, beaucoup de collaborateurs craquent et les salariés qui restent, 
sont surchargés. La CFDT demande à la Direction MMA de renforcer les équipes, notamment à la construction et 
surtout chez Habitation solution en créant une troisième structure au Mans. 

Mais plus globalement, au niveau des Directions indemnisations de nos 3 maisons GMF, MAAF et MMA avec le 
réchauffement climatique, l’explosion des coûts des sinistres corporels et des réparations automobiles comme 
habitation, il est urgent de repenser les modèles. Si effectivement nous pouvons constater une baisse de fréquences 
sur certaines garanties, nos modèles ne sont plus en adéquation avec la réalité. 

Ainsi, il faut revisiter de fond en comble nos organisations du travail en y associant Fidelia qui est un élément clé 
dans la chaine de la valeur sinistre et nos outils de gestion. Le projet Indi!go (SI sinistres unique) sera peut-être une 
opportunité s’il est généralisé à l’ensemble des marques à terme. Cela permettrait de pouvoir mutualiser à grande 
échelle les ressources et ainsi faire face aux pics d’activités lors de catastrophes. Nous pourrons apporter un service 
optimal à nos sociétaires dans un moment anxiogène et ainsi les fidéliser, car nous aurons répondu à leurs besoins. 
Il ne faut jamais oublier que le cœur de notre métier c’est l’indemnisation, et que bien mal en coûte à certains de nos 
dirigeants, AIS en était bel et bien la traduction en interne comme en externe.


