
 
 
 
 
Cher(e)s Collègues, 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer la création d’une section syndicale CFE-CGC au sein d’Assistance Protection 
Juridique. 
 
Je suis le nouveau Représentant de cette Section Syndicale (RSS). 
 
La CFE-CGC, 2e organisation dans la branche Assurance, devient ainsi le seul syndicat présent dans la totalité des 
sociétés du Groupe COVEA. 
 
La CFE-CGC veut être un interlocuteur incontournable dans les négociations sociales, un interlocuteur exigeant et 
pragmatique, soucieux de l’ensemble des salariés de toutes les sociétés du Groupe. 
 
C’est dans cet état d’esprit que j’ai décidé de m’investir pour la défense de vos intérêts. 
 
Vous me connaissez, je suis juriste à la Gestion des Litiges depuis 2007. Je connais les difficultés des salariés parce 
que je les vis, avec vous, au quotidien. 
 
Mon souhait est de vous écouter et de rester proche de vos préoccupations. Mieux porter la voix des salariés du 
monde GMF a été la ligne de conduite qui a guidé la CFE-CGC tout au long des négociations COVEA. 
 
Cette présence au sein d’APJ est essentielle au regard des nombreux sujets d’actualité de la plus haute 
importance, et notamment : 

 
 La fusion avec la DAS qui donnera naissance à Covéa Protection Juridique. La CFE-CGC restera 

particulièrement attentive au 2e volet de la fusion qui ne devrait pas manquer pas de toucher aux 
organisations existantes, voire aux sites. 
 

 La mise en place des fiches d’organisation au sein des entités dans le cadre de l’application de l’accord 
temps de travail sur lequel la CFE-CGC a refusé d’apposer sa signature. Gare à l’équilibre vie privée – vie 
professionnelle ! 
 

 Le CRM commun et l’impact des Legal Tech et de l’Intelligence Artificielle sur les métiers de la PJ. Par 
ailleurs, les salariés de la Protection Juridique attendent, avec une certaine crainte, le nouveau référentiel 
Emploi de Covéa. 
 

 Plus globalement, les conditions de travail et de rémunération qui se dégradent. 
 

N’hésitez pas à me contacter pour échanger sur les sujets qui vous tiennent à cœur. 

Demba DIALLO 

La CFE-CGC avec vous 
Que vous soyez cadre ou non cadre ! 

http://cfecgccovea.fr/  

La CFE-CGC à APJ  


