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Les mesures prises ces derniers temps impactent fortement le pouvoir d’achat. 

NAO Salaires 
2018 

La NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) Salaires qui s’est tenue en décembre 2017 
ne peut donner satisfaction : 
- Augmentation collective de 0,9 % (à effet du 01/01/2018) sans fixation d’un plancher 
- Enveloppe de 1% de la masse salariale brute pour les augmentations individuelles 
        (avec prise d’effet au 1er mars 2018) 

- Enveloppe de 0,4 % de la masse salariale brute pour les primes   

Le taux retenu pour l’augmentation générale ne couvre pas l’inflation. Comparez vous-même : 0,9 % au 1er janvier 
2018 pour 1,20 % d’inflation prévue en 2018… L’inflation de 2017 est d’ores et déjà supérieure à l’augmentation 
générale qui a été accordée en 2017. De plus, l’absence de plancher pénalise fortement les petits salaires.  
Résultat : aucun accord trouvé sur les salaires 2018 entre la direction et les Organisations Syndicales.  

Contact : cfecgc.covea@gmail.com  
Retrouvez nous sur cfecgccovea.fr  

Les fiches d’organisation ont modifié les plages horaires de présence dans beaucoup 
de services. Cela n’est pas sans conséquence financière pour les collaborateurs qui 
devront assumer ces nouvelles contraintes horaires. 
Il en ressort une augmentation de frais de garde pour les enfants, par exemple. 
De nombreux salariés du groupe sont également des aidants familiaux. 

Lors des phases de concertation avec les collaborateurs, la Direction n’a pas proposé de solutions à ces 
problématiques pourtant réelles. 

Fiches 
d’organisation 

Le référentiel emploi tel qu’il est prévu pour les personnes qui descendent de classe 
ne favorisera pas l’augmentation individuelle pour celles et ceux qui se retrouveront 
au dessus de la médiane salaire du nouveau métier. 

Référentiel 
Emploi 

Les petits salaires seront aussi impactés en 2018 par l’inclusion des primes variables à 
la rémunération pour le calcul des SMA (salaires minimum annuel) dans les réseaux 
commerciaux (MAAF et GMF). Ces primes devraient bientôt concerner les 
gestionnaires sinistres dans l’ensemble du périmètre COVEA. 

S.M.A 

La nouvelle charte des frais professionnels applicable en janvier 2018 au sein de 
Covea donne de sérieux coups de rabot, injustes et mesquins, à ce qui existait dans 
chacune de nos enseignes. 
Du côté de MMA, le statut commun a mis également fin à la prise en charge de 75 % 
du pass navigo. 

Frais 
Professionnels 

La CFE CGC condamne cette politique sociale au rabais, frappant les salariés les plus fragiles, politique plus 
attendue d’une entreprise aux abois que d’un groupe affichant une insolente solvabilité, la plus élevée des 
groupes d’assurance européens semble-t-il. 
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