
STATUT COMMUN 
Un chantier inachevé 

Covéa 

 

Les 13 accords négociés dans le Statut Commun COVEA ont été soumis à la signature des 
Organisations Syndicales Représentatives du 12 au 14 juin 2017. 

 

La CFE CGC a signé 11 des 13 accords et avenants et donc n’en a pas signé 2 très importants. 
Nous vous donnons les explications de cette décision.  

 

 
 

Nos points de désaccord, d’inquiétude ou de vigilance : 
 ATTENTION à l’annualisation du temps de travail et aux variations possibles de la durée hebdomadaire (semaines 

hautes et basses) 

 ATTENTION à la généralisation possible du travail le samedi pour tous les salariés en relation clientèle (commercial 

ou gestion sinistres) 

 ATTENTION à l’extension possible des plages horaires en semaine 
 NON à la généralisation du forfait jours légal à la quasi-totalité des populations cadres,  y compris pour ceux qui 

n’ont pas l’autonomie requise, et aux dérapages dans les horaires réels de travail 
 NON à l’absence de majoration de rémunération du travail le samedi pour les cadres au forfait jours, décision 

inique et source de contentieux 
 NON à la perte de jours de congés ou de jours d’ATT (aménagement du temps de travail) pour des milliers de 

salariés, essentiellement dans le monde GMF 
 NON à l’absence de consultation des CHSCT sur les fiches d’organisation, alors qu’elles auront un fort impact sur 

l’organisation du travail de chaque salarié (plages horaires, formules ATT…) 

Temps de travail :  La CFE CGC n’a pas signé  

 
 

Nos points de désaccord : 
 NON à la perte de jours de congés ou d’ATT pour certains salariés 
 NON à la diminution de l’indemnité de départ en retraite pour les salariés GMF de moins de 50 ans (cela peut 

représenter une spoliation de l’équivalent de 2 ou 3 mois de salaire pour un salarié ayant 40 ou 45 ans et ayant 
été embauché il y a déjà plus de 15 ans) 

 NON au refus de laisser le choix aux salariés de garder leurs 2 jours de congés « cadre ». 
 NON au frein à la mobilité que constitue la non portabilité des groupes fermés en changeant d’employeur Covéa 

 
 

 Nous jugeons scandaleux, notamment pour le réseau commercial, d’inclure les primes dans le salaire de 
référence servant de base à l’application des SMA (salaire minimum annuel par classe)  

 Nous regrettons que les SMA Covéa soient inférieurs à ceux existants à MMA pour les salariés des classes 5 et 6 
cadres et Inspection.  

 
 

 Attention: les salariés dont le salaire est égal ou 10% inférieur au PASS (Plafond annuel SS) percevront moins que 
le plafond (PI + Participation) annoncé de 20% (19% pour ceux qui sont au PASS) 

 Vigilance sur la compensation de la perte PI+Participation pour les salariés GMF, GMF Vie, APJ et Téléassurances   

Transition :  La CFE CGC n’a pas signé  

Rémunération :  La CFE CGC a signé mais…  

Intéressement :  La CFE CGC a signé mais…  

 
 

 Nous n’acceptons pas le fait de prendre le budget « reconnaissance » sur la même enveloppe que le budget 
« augmentations individuelles » 

Reconnaissance :  La CFE CGC a signé mais… 

(cet accord concerne le maintien 
d’avantages pour des groupes 
fermés et la prise des congés 2018) 
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 Un très bon accord pour les salariés MAAF, MMA et FIDELIA 
 Vigilance sur la compensation de la perte PI+Participation pour les salariés GMF, GMF Vie, APJ et Téléassurances   

 
 

 Nous regrettons qu’à l’occasion de la mise en place du nouveau dispositif d’Epargne Salariale soient prévus des 
arbitrages automatiques des anciens placements (FCPE) vers les nouveaux. Cela se fera, dans certains cas, au 
détriment de l’épargnant. 

 Le dispositif d’abondement de l’épargne par l’employeur est très satisfaisant pour tous (relèvement du montant 
pour certains ou du taux pour d’autres) 

 
 

  Bonne prise en compte de l’itinérance mais les Conseillers Financiers ne doivent pas être exclus de l’accord 

 
 

 De très bonnes garanties à tarif compétitif  
 La reprise des retraités par notre nouveau partenaire est un plus  

 
 

 De très bonnes garanties à tarif compétitif  

Participation :  La CFE CGC a signé  

 
 

 Nous regrettons qu’à l’occasion de la mise en place du nouveau dispositif d’Epargne Salariale soient prévus des 
arbitrages automatiques des anciens placements (FCPE) vers les nouveaux. 

      Cela se fera, dans certains cas, au détriment de l’épargnant.  
 Le dispositif d’abondement de l’épargne par l’employeur est très satisfaisant pour tous (relèvement du montant 

pour certains ou du taux pour d’autres) 
 Nous regrettons que la liquidation du CET (Compte Epargne Temps) et du CETR (CET Retraite) se fasse sous 

forme de jours de congés sans solde et le flou qui entoure ces jours de congé 

Retraite :   La CFE CGC a signé  

Plan Epargne Groupe :  La CFE CGC a signé  

Prévoyance :   La CFE CGC a signé  

Frais de Santé :  La CFE CGC a signé  

Itinérance :   La CFE CGC a signé  

Tous les accords, y compris ceux qui n’ont été signés que par 2 Organisations Syndicales représentant 
moins de 50% des salariés, s’appliqueront.  Cependant, un statut commun marquant une amélioration 
pour un grand nombre de salariés sans qu’aucun salarié n’y perde était à portée de main.  

Ceux qui ne l’ont pas voulu devront tôt ou tard en rendre compte. 

La CFE CGC COVEA est  là pour défendre les intérêts 
de tous les salariés (cadres ou non cadres) 

dans toutes les entreprises du groupe. 
 

Retrouvez nous sur cfecgccovea.fr 
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