
É D I TO
Nous sommes très heureux de vous retrouver 

avec ce numéro 2 de Décryptage. Nous avions 
volontairement suspendu sa parution durant 
la période de confinement et de Covid. Nous 
revenons avec une recette identique : un 
article de fond transverse pour tous les 
salariés Covéa, et des articles ciblés en 
fonction de votre CSEE.

Nous vous souhaitons une 
excellente lecture. N’hésitez pas à 
nous solliciter si vous avez des 
questions.

À LA UNE / 
SAUVER VOTRE INTÉRESSEMENT GROUPE

L’accord sur l’intéressement Groupe, une 
prime d’environ 1000€, à ne pas confondre 

avec la participation aux résultats et à 
l’intéressement UES, est arrivé à son terme. Les 

négociations à ce sujet ont commencé le 13 mai. 

Notre revendication CFDT : réintégrer cette prime 
de 1000€ environ dans vos salaires. Ce serait ainsi 
l’assurance de la préserver définitivement et ne pas 
risquer de la perdre à chaque fin d’accord. Nous vous 
tiendrons informés très prochainement.
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Le premier du genre dans notre groupe, il se veut résolument innovant en complétant des dispositions 
prévues dans d’autres accords au sein de Covéa. 

/ PARENTALITÉ : MESURES SPÉCIFIQUES
L’accord prévoit des mesures pour les salariés ayant un 
enfant en situation de handicap (limite d’âge 27 ans révolus 
et bénéficiant d’une allocation spécifique AAH/PCH) : 
•  Congés pour enfant malade : 2 journées rémunérées enfant 

malade en cas d’hospitalisation ou de pathologie lourde. 
•  Absence autorisée pour rentrée scolaire : 1 journée 

rémunérée jusqu’aux 28 ans de l’enfant sur présentation 
d’un justificatif.

Ces congés s’ajoutent aux mesures déjà existantes.

Depuis septembre 2021, l’accès au dispositif de PMA 
(Procréation Médicalement Assistée) est ouvert à toutes 
les femmes en France. La CFDT a obtenu une journée 
supplémentaire pour le conjoint ou partenaire de PACS. Nous 
nous félicitions de cette avancée significative pour le droit des 
femmes. 
•   1 journée supplémentaire d’absence autorisée et  

rémunérée sur présentation d’un justificatif.

UN 1ER ACCORD QUALITÉ DE VIE 
ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
(QVCT) DE HAUT VOL ! 
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/  FORFAIT MOBILITÉ DURABLE 
Encourager les mobilités durables du domicile au lieu de travail 

Prise en charge facultative par l’employeur de tout ou 
partie des frais de transports personnels entre le domicile 
et le lieu de travail (frais de carburant, frais engagés 
pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides 
rechargeables ou hydrogène) jusqu’à 600 € par an.

Les vélos 
électriques ou 
mécaniques

La voiture 
 dans le cadre d’un 

covoiturage (en tant 
que conducteur ou 

passager)

 Les engins de 
déplacement 

personnels  
(motorisés ou non) en 
location ou en libre-
service (comme les 

scooters et trottinettes 
électriques « en free-

floating »)

Les transports en 
commun  

en dehors des frais 
d’abonnement

Et tout autre service 
de mobilité partagée

CE QUE PRÉVOIT LE CODE DU TRAVAIL

Les moyens de transport concernés par le Code du Travail :
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Moyens de transports alternatifs éligibles : 

 
Vélo avec ou sans 

assistance électrique 
personnel, en location  

ou en libre-service 
(à l’exclusion de l’abonnement à un 
service public de location de vélo)

 
Co-voiturage 

conducteur ou passager 
(à l’exclusion des collaborateurs 

vivant ensemble)

 
Achat de titres 

de transports en commun 
(hors abonnement)

 
Auto partage avec 

des véhicules à énergie 
renouvelable

LES DISPOSITIFS DE L’ACCORD QVCT

Conditions d’éligibilité 
3 mois d’ancienneté dans l’année civile ou avoir au moins 3 mois de présence à la date de départ dans l’entreprise.

Justificatifs à fournir : 
•  Attestation sur l’honneur par année civile.
•  Déclaration mensuelle des trajets effectués. 
•  Facture(s) d’achat pour bénéficier du forfait « vélo » dans 

la limite de 100 €.

•  Facture(s) d’achat des titres de transport en commun.
•  Covoiturage via une plateforme de mise en relation  : 

justificatifs de paiement. 
•  Autopartage : justificatifs établis par le service concerné. 

Les déclarations des salariés seront saisies à partir de l’outil SIRH à partir du 1er Juin 2022. À titre exceptionnel, il n’y aura 
pas de proratisation des plafonds pour l’année en cours.

•  Plafond de 500 € par année civile et par collaborateur : 
y compris les temps partiels sous réserve que le nombre 
d’heures prévues sur le contrat de travail soit au moins 
égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou 
conventionnelle. Dans le cas contraire, proratisation en 
fonction du nombre d’heures de travail. 

•  Montant forfaitaire de 2 euros par trajet dans la limite 
d’un A/R/jour (trajet > à 1 km) pour le vélo, le co-voiturage 
et l’auto-partage.

•  Forfait pour les frais d’entretien et de réparation ainsi 
que l’achat d’accessoire de sécurité pour le vélo : 100 € 

par année civile (minimum 30 trajets annuels avec ce 
mode de déplacement). 

•  Titres de transport (hors abonnement) pris en charge aux 
frais réels. 

•  Cumul forfait mobilités durables et abonnement aux frais 
de transport. (Plafond porté à 600 € en cas de cumul du 
forfait de mobilité durable avec la prise en charge des 
abonnements de transports publics de personnes ou de 
services publics de location de vélos).

•  Forfait versé 1 fois/an et au plus tard le dernier trimestre 
de l’année N+1. 
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Restitution des résultats aux collaborateurs 
et à une commission de suivi constituée 

des organisations syndicales signataires, du 
service Prévention, de la RH, du Médecin du 
Travail et du réseau d’assistantes sociales. 

Cette commission ne sera pas une simple chambre 
d’enregistrement. La CFDT exercera pleinement son 
rôle dans cette instance. Nous serons vigilants sur 
l’obtention de correctifs en fonction des difficultés 
remontées. 
Un poste de Référent Qualité de Vie et des 
Conditions de Travail est créé. Il fera l’interface entre 
les différentes Directions Métiers et la DRH. 

/ LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS 
Les incivilités externes font partie des violences qui sont 

prises en compte par ce nouvel accord. Depuis mai 2021, 
l’outil Service Now permet à tous les collaborateurs de déclarer 

une incivilité ou violence externe subie en face à face ou par 
téléphone et d’enclencher les mesures d’accompagnement (soutien 

psychologique, accompagnement juridique, etc).
En cas de poursuites, le salarié ne sera pas obligé de communiquer ses 

coordonnées personnelles. Covéa veillera à  assurer sa  protection en lui 
permettant de prendre son lieu de travail comme adresse de référence. 

Comment obtenir cette application ? 
Mode d’emploi : Aller sur la Workplace > Onglet Apps > Cliquer sur 
ajouter «Déclaration Incivilité»

/ BAROMÈTRE INTERNE  
Il permettra de mesurer le ressenti des salariés en matière de qualité de vie et de conditions de travail. Il constitue un préalable 
à la mise en œuvre d’une démarche globale d’amélioration de la QVCT.  Véritable audit sur les principaux sujets et enjeux liés 
aux ressources humaines, c’est un instrument d’expression des salariés et de mesure du climat social afin de prioriser les actions 
à mettre en place. 

2 baromètres a minima durant la validité de 
l’accord (sur 3 ans) sur les thématiques suivantes   : 

le fonctionnement de l’entreprise • l’environnement 
de travail • la gestion des carrières • l’image externe 

de l’entreprise • la vision de l’entreprise.

Anonyme et confidentiel sans possibilité 
d’identification directe ou indirecte. Il est réalisé 

par voie électronique, par un prestataire externe 
garant de la confidentialité. 

Les postes de référent ont été confiés à vos élues CFDT : 

Muriel BRUNET 
pour le CSEE Le Mans

Marie JEANVOINE  
pour le CSEE Niort

Laurence FOUCAULT 
pour le CSEE Levallois
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/ MESURES DE SOLIDARITÉ
La solidarité est une des valeurs socles de notre syndicalisme CFDT. Ces mesures 
favorisent l’engagement citoyen et l’entraide. 

Dans le cadre d’une expérimentation, la CFDT a obtenu la possibilité d’utiliser ses jours de CETR sur une durée maximale 
de 5 ans au lieu de 3 actuellement en vue d’une cessation progressive de son activité. Les conditions :

Avoir l’âge minimal de départ légal 
à la retraite (sans pouvoir être 

inférieur à 60 ans)

Justifier de 150 trimestres

Avoir 1 activité à temps partiel 
comprise entre 40 et 80 % de durée 

du travail applicable au collaborateur 

Demande avec préavis de 3 mois

Utilisation des jours CETR sur 
une durée maximale de 5 ans 

au lieu de 3 actuellement

Pose de 2 jours de CETR par semaine 
pour un temps plein

Chaque salarié peut mobiliser ses jours de CETR pour financer une absence de 3 mois maximum. Avec l’accord de son 
manager, un mois de congés payés peut être accolé à la fin de cette période. 

Cette mesure est applicable :

dans le cadre d’un congé 
de solidarité internationale via 

une association humanitaire,  
une organisation internationale 

dont la France est membre, ou la 
reprise des collectes de sang à partir 
de 2023 sur les grands sites Covéa.

dans le cadre d’un congé 
catastrophes naturelles pour le 

salarié résidant ou travaillant dans 
la zone touchée, pour participer aux 
activités via un organisme d’aide aux 

victimes 

pour les collaborateurs réservistes 
qui ont la possibilité de bénéficier 

de ce dispositif pour des opérations 
de secours, actions de formations des 
SPV, missions de la réserve militaire. 

RETRAITE PROGRESSIVE

•  Poursuite de la démarche globale de prévention des RPS 
(incivilités, violences psychologiques, harcèlement moral…).

•  Création d’un guide de bonnes pratiques avec un volet 
spécifique à destination des managers et mise à disposition 
de guides thématiques. 

•  Sensibilisation sur le risque psychosocial pour tous et une 
formation plus spécifique à destination des managers. 

•  Encourager les temps d’échanges permettant des réflexions 
et analyses autour des situations de travail. 

•  Information sur les procédures d’alerte et communication 
des coordonnées des acteurs internes/externes (médecin 
du travail, défenseur des droits, associations externes). 

•  Assistance psychologique unique pour accompagner 
l’ensemble des salariés.

•  Instruire les dossiers rapidement et/ou prendre des mesures 
conservatoires.

•  Campagne de vaccination antigrippale à l’automne 2022 par 
les services de santé de certains grands sites Covéa.

/  PRÉVENTION DE L’ABSENTÉISME ET LUTTE CONTRE LES 
RPS (Risques Psychosociaux)

En sus de ce qui existe déjà chez COVEA, la CFDT a voulu porter 
des mesures significatives pour préserver la santé des salariés 
notamment sur les RPS qui se développent de plus en plus avec les 
réorganisations de travail et qui par ricochet, ont un impact sur la 
santé et l’absentéisme. 

Le but est de favoriser la prise de conscience et la 
compréhension des facteurs de risques. Mais aussi, fournir 
les outils nécessaires permettant de détecter et de prévenir 
les RPS et de porter une attention toute particulière aux 
salariés revenant de longue maladie afin que le retour 
dans l’entreprise se réalise de façon sereine. 

À LA RETRAITE

ENGAGEMENT CITOYEN À TITRE EXPÉRIMENTAL DE 2022 À 2024
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/ MESURES D’ACCOMPAGNEMENT : LA REPRISE SUITE A UN ARRÊT MALADIE 

En parallèle des mesures prévues à destination de tous, la Direction innove avec la mise en place d’un dispositif expérimental 
en cas de pathologie lourde : 10 bénéficiaires durant la durée de l’accord pourront suivre un cycle de « Réduction du Stress 
basé sur la Pleine Conscience » avec validation de la Médecine du travail. 
Tous ces dispositifs d’accompagnement seront automatiquement étendus à toutes les absences supérieures à 3 mois (maternité, 
congé parental, adoption, congé proche aidant). 

Guide pratique à destination des managers pour 
accueillir dans les meilleures conditions possibles un 

collaborateur après une longue absence (+ de 90 jours)

Possibilité sur demande d’obtenir un accompagnement 
adapté en vue du retour dans l’entreprise

Objectifs : 
•  Établir un dialogue positif en soutenant le collaborateur 

et en l’informant des évènements ayant eu lieu pendant 
son absence ;

•  Identifier les difficultés pouvant être rencontrées afin 
d’appliquer les actions adaptées ;

•  Rappeler les modes de soutien existant au sein de COVEA 
(médecin de travail, cellule psychologique…).

Procédure :
•  Pour les absences prévisibles de plus de 3 mois (opération 

lourde avec arrêt long par exemple) ;
•  Échanges avec le manager pour répondre aux interrogations 

du salarié et organiser la continuité de son activité ;
•  À l’initiative du salarié, un rendez-vous de liaison peut 

être demandé pour évoquer l’examen de préreprise, les 
mesures d’accompagnement, d’aménagement de poste…

ENTRETIEN DE RÉACCUEIL POUR CERTAINES ABSENCES 

Même si la CFDT s’inscrit dans cette démarche qui participe au bien-être du collaborateur, en aucun cas le manager n’est 
autorisé à demander des informations médicales ou personnelles concernant l’arrêt. Si les salariés sont concernés par ce type de 
demande, ils sont invités à contacter leurs élus. Notre syndicat ne cautionne aucune dérive en la matière. 

/ LE DROIT A LA DÉCONNEXION
Des mises au point marquées noir sur blanc en sus des articles prévus dans l’accord 
Télétravail :
•  Les réunions de service doivent être organisées autant que possible entre 9h et 

18h en évitant les pauses déjeuner et en respectant les horaires de fonctionnement 
des services tels que définis dans les fiches d’organisation.

•  Il est interdit de se servir des réseaux sociaux en utilisant le numéro personnel 
pour faire passer des consignes managériales hormis en cas de PCA*.

•  Pas d’obligation de répondre à un mail ou autre sollicitation en dehors des 
jours et des horaires habituels de travail notamment les congés.

•  Sans attendre votre entretien annuel ou l’entretien de suivi pour les 
forfaits jour, vous pouvez solliciter votre manager pour évoquer ce 
droit.

Vous retrouverez l’ensemble des préconisations dans un guide de 
bonnes pratiques relatives au bon usage des outils numériques.

*Plan de Continuité de l’Activité
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, 
QU’EN EST-IL AU SEIN DES CMI ET CMA ?

 CSEE NIORT

Fatigués, stressés, frustrés, la plupart des salariés sont de moins en moins épanouis au travail ; c’est un 
constat lors de nos visites et un malaise qui ne cesse d’augmenter auprès des salariés !

Il est temps de s’intéresser aux origines et aux conséquences. En tête des causes, la politique du chiffre 
poussant parfois à des excès d’autoritarisme de certains responsables dont l’objectif premier est d’atteindre 
les objectifs fixés par la direction et d’être ainsi en tête du podium !

/ ON DEMANDE TOUJOURS PLUS AU DÉTRIMENT DE LA SANTÉ DU COLLABORATEUR !

Un rythme téléphonique de plus en plus soutenu et cela 
au détriment de la gestion des dossiers et des stocks 

des collaborateurs ayant pour conséquence des samedis 
travaillés pour les volontaires.  

QUELQUES EXEMPLES :

Un taux de Dim Co de plus en plus élevé et des challenges 
réguliers (Vérisure)

Un taux de disponibilité au téléphone dont l’objectif est 
finalement le contrôle du temps de retrait d’un collaborateur — 

la conséquence — un stress journalier
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/  ET L’HUMAIN DANS TOUT ÇA ?

La direction indemnisation ne prend pas en compte cette 
réalité et la pression du quotidien devient insupportable. 
Nous pouvons constater des démissions, un manque de 
motivation et des arrêts maladie en progression… 

LA PRISE DE CONGÉS : 

Refus sans aucune explication 
permettant de justifier la décision.

UNE STATION MÉTÉO OU L’ON 
DEMANDE À UN COLLABORATEUR 
D’UNE FAÇON GLOBALE : 

Comment il se sent au sein de son 
équipe et son effet délétère… En 
effet, selon la note attribuée, les 
collaborateurs doivent rendre des 
comptes auprès des responsables.

L’INFANTILISATION DES 
COLLABORATEURS À QUI ON 
DICTE LA CONDUITE À SUIVRE AU 
TRAVAIL POUR LE TRAITEMENT 
DES TÂCHES : 

Le collaborateur n’a plus la main sur 
sa propre gestion…

La direction indemnisation doit se poser une question 
fondamentale : le quantitatif sera-t-il toujours au rendez-
vous dans les prochaines années si le bien-être au travail est 
autant négligé par nos dirigeants.

La pression est tellement présente qu’il y a un manque criant d’écoute et d’empathie.

Un management uniquement orienté sur le quantitatif décrié par la CFDT. En effet, plusieurs études prouvent les effets positifs 
d’un management tourné vers le salarié :

CITONS AUSSI QUELQUES EXEMPLES :

Une étude du MBA RH de l’université de Paris Dauphine démontre 
qu’un degré élevé de bien-être au travail à de nombreux bénéfices 

comme une performance accrue et une réduction de l’absentéisme.

L’étude de Malakoff Humanis conduite en septembre 2019 indique que 90 % 
des salariés pensent que la santé et la qualité de vie au travail contribuent 

à la performance de l’entreprise. Ce taux de 90 % est très intéressant, car il est 
validé par les neurosciences.

La conclusion du WORD ECONOMIC, se basant sur 339 études indépendantes, 
indique que toute entreprise qui souhaite augmenter sa performance doit 

augmenter le bien-être au travail.

La CFDT a été moteur dans la négociation de l’accord sur la qualité de vie et les conditions de travail et 
sera donc particulièrement vigilante à l’évolution de la situation aux CMA et CMI.
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FLEX OFFICE : MEILLEURES 
CONDITIONS DE TRAVAIL OU PIÈGE ?

 CSEE NIORT

/  LE FLEX OFFICE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

/  LE FLEX OFFICE, POURQUOI ?

/  LE FLEX OFFICE CHEZ COVEA, COMMENT CELA SE TRADUIT ?

Le flex office c’est l’absence d’attribution au salarié d’un 
poste de travail déterminé, lui permettant ainsi de changer 
d’espace selon ses tâches et ses missions ; et de ne pas 
bloquer un bureau en son absence. 

Les salariés n’ont donc plus de bureaux attitrés : des espaces 

de travail, en open space, sont attribués aux équipes ou 
direction et le salarié s’y installe où il veut, où il peut.

Sur réservation, des bulles sont prévues pour permettre aux 
collaborateurs de s’isoler notamment pour des réunions 
skype.

La révolution flex office a débuté chez COVEA depuis 2019 avec 
les premiers bâtiments transformés, à savoir : Dauphin à Niort, 

Californie au Mans, puis le Wacken à Strasbourg, et désormais 
également le site de Levallois, le site de Noisy-le-Grand, et demain, 

dans les centres de contacts COVEA.
Les bureaux individuels attribués disparaissent, les nouvelles normes 

proposées s’articulent autour d’environ 7 postes de travail pour 10 
salariés. Tous les métiers, seront à terme, impactés par le Flex office.

Entre les déplacements et réunions hors des 
bureaux, les vacances, les JATT, le télétravail… 
Certains espaces restent inutilisés dans les 

locaux, c’est une aberration pour les entreprises 
où chaque mètre carré a un coût.

La révolution digitale et l’équipement nomade 
fourni à chaque salarié permet à chacun 

d’accéder aux informations, à ses dossiers 
partagés et rester en contact avec ses 
collègues partout et à toute heure.
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/  LES AVANTAGES

/  LES POINTS DE VIGILANCE ET PIÈGE À ÉVITER

/  QUELLES PEUVENT ÊTRE LES CONSÉQUENCES SUR LE TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ?

/    POUR VOTRE ÉQUIPE CFDT : UN DÉPLOIEMENT RAISONNÉ DU FLEX-OFFICE ET UNE CORRECTION 
   DES POINTS FAIBLES

L’aménagement des postes de travail doit s’inscrire dans 
une approche pluridisciplinaire : la prévention des risques, 
les médecins, les ergonomes, sans oublier la CSSCT, doivent 
impérativement être associés à la démarche dès le début.
Pour être efficaces et produire une amélioration des 
conditions de travail, les décisions d’aménagement doivent 
résulter d’une concertation avec les équipes concernées afin 
de pouvoir s’appuyer sur une bonne connaissance des besoins 
et des contraintes spécifiques de l’activité et de l’organisation 
particulière de chaque service.
Le flex office dans certaines directions un vrai levier de 
motivation, mais pas partout, pas pour tous les métiers et pas 
pour tous les salariés !

Aujourd’hui nous demandons à la Direction de ralentir la 
cadence, NON à la marche forcée !
La CFDT restera attentive au déploiement du flex et 
notamment en matière de RPS

Les salariés ne sont pas tous égaux face à ce nouveau 
mode organisationnel. Et tous les métiers ne s’y prêtent pas !

Les conditions de réalisation du travail peuvent être 
bouleversées, ainsi que les modes de coopération, aussi bien 

avec ses collègues qu’avec la hiérarchie
Il faut donc être particulièrement vigilant pour accompagner les 

équipes dans le déploiement de ces nouvelles méthodes de travail et 
conditions de travail.

MOINS DE 
PERSONNALISATION 
DE SON BUREAU

La dépersonnalisation et 
déshumanisation de l’espace de 
travail font courir des Risques 
Psycho Sociaux importants. Les 
salariés ne pourront se raccrocher 
à leurs habitudes, ils peuvent 
perdent leurs repères et peuvent se 
retrouver totalement déstabilisés.

UNE APPARENTE 
LIBERTÉ !

Le quotidien, lorsque l’on n’a pas de 
bureau attitré, nécessite une plus 
grande organisation, 

que ce soit pour les managers : 
anticiper pour fixer les lieux de 
rendez-vous au préalable, réserver 
un bureau pour les entretiens, etc. 
ou les collaborateurs.

ATTENTION AU BRUIT ! 

Les open spaces sont souvent décriés 
pour le bruit : selon ma place, selon 
mes voisins, selon le sujet sur lequel 
je travaille (seul ou en collaboratif), 
je peux me retrouver gêné dans 
ma concentration, ne pas pouvoir 
facilement répondre aux sollicitations 
au téléphone ou en skype, être 
dérangé par l’environnement 
(passage, matériel bruyant…).

RÉDUIRE LES COÛTS !
Bien adapté, le Flex office permet l’adéquation entre présence humaine et mètres carrés utilisés.

PLUS DE PRODUCTIVITÉ ET DE CRÉATIVITÉ ! 
Le Flex office peut-être un véritable vecteur d’amélioration de la créativité. Pouvoir être libre et sortir de la routine permet 
de toujours trouver de nouvelles perspectives et de nouvelles idées, rencontrer de nouvelles personnes et créer des liens. 
Cela permet de développer une forte culture d’entreprise.

MOINS DE CONTRAINTES, PLUS D’ESPACES COLLABORATIFS ! 
La multiplication des espaces communs et collaboratifs favorise les échanges entre équipes transverses. C’est idéal pour 
gagner en agilité et travailler en mode projet.

cfdtmaaf@gmail.com

CONCERNÉ. E PAR LE FLEX OFFICE, ENVIE DE PARTAGER 
UN RETOUR, UNE EXPÉRIENCE, CONTACTEZ - NOUS !
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JOUR DE RÉCUPÉRATION DU SAMEDI 
TRAVAILLÉ : VICTOIRE DE LA CFDT AU DCRC

 CSEE NIORT

Alors qu’il était d’usage sur les centres de contacts que les samedis travaillés donnent droit à des récupérations 
dans la semaine qui précède, depuis l’accord temps de travail la Direction faisait poser en priorité une 1 JATT 
pour compenser le travail le samedi.
Une nouvelle fois la Direction avait sa propre interprétation de l’accord !
Les formules JATT variant de 4 à 22 selon les salariés, une fois le stock individuel de JATT épuisé, le salarié 
revenait sur un système de récupération classique.

/   LA CFDT A ALERTÉ LA DIRECTION ET A SAISI L’INSPECTION DU TRAVAIL SUR LA MAUVAISE 
APPLICATION DE L’ACCORD !

/  NOUS AVONS OBTENU UNE COMPENSATION FINANCIÈRE DE 750 EUROS !

Malgré de nombreux échanges, la Direction ne voulait pas 
revenir sur son système, mais nous avons continué le combat 
allant jusqu’à saisir l’inspection du travail.
Grâce à son intervention et à notre pugnacité, la Direction a 
accepté de reprendre le système de récupération dès le 1er samedi et 
de laisser la pose des JATT à la main du collaborateur (sous réserve de 
disponibilité au planning)
Au vu du temps que cela a pris pour que la Direction applique correctement 
l’accord, nous avons exigé une compensation financière pour les conseillers 
qui ont dû poser des JATT en lieu et place de récupérations.

Un travail de fond précis et minutieux, des élus engagés et motivés voilà les clés de la réussite de vos élus CFDT qui ont été les 
seuls à se saisir de cette problématique !
Fort de cette victoire nous avons continué d’œuvrer pour les conseillers et avons obtenu :

Beaucoup reste encore à faire pour les conseillers et un suivi particulier sera fait sur le projet NET qui vise à déployer le 
Flex office au DCRC.

  La mise en place d’une bourse à l’échange 
nationale pour le travail le samedi

  Le télétravail flexible pour permettre de 
modifier son jour de télétravail et le poser le 

samedi

ENVIE DE VOUS INVESTIR, N’HÉSITEZ PAS, REJOIGNEZ-NOUS !
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