
 
 

La Direction a présenté le nouveau dispositif de badgeage numérique qui présente une problématique réelle ! 
 

Pour la CFE-CGC, c’est environ 20 minutes par jour de présence dans l’entreprise qui ne seront plus 
comptabilisées : temps de trajet badgeuse/bureau, allumage de l’ordinateur, lancement des logiciels opérationnels 
(P9 serait-il devenu plus rapide tout d’un coup ??!)… Bref, les minutes s’égrènent avant que la journée ne 
commence réellement! Tout cela conduit à une inégalité de traitement entre les salariés, car les mêmes moyens ne 
sont pas mis à disposition de chacun. Et quand on sait que les plates-formes informatiques  changeront de tout au 
tout dans un futur proche, nous pouvons espérer qu’aucune panne ne viendra ralentir leur lancement ! 
 

La Direction justifie la mesure en arguant du fait qu’il ne s’agit pas de temps de travail. Comment expliquer alors que 
ça l’était auparavant ? Et comment qualifier alors le temps où le salarié est installé à son bureau et attend le 
chargement de ses applications : de temps de trajet ? de temps de repos ? Quid du collaborateur qui prendrait un 
appel téléphonique d’un client pendant le chargement de son ordinateur ? 
 

De plus, solliciter son manager pour régulariser les compteurs va générer une nouvelle charge de travail 
supplémentaire pour ceux-ci alors qu’ils sont déjà débordés et que la Direction leur demande d’intégrer de plus en 
plus de dimensions RH. 
 

Dans la foulée d’un nouveau règlement intérieur qui continue d’infantiliser les salariés, la Direction risque de créer 
un nouveau mécontentement qui ne serait pas le bienvenu. Si badgeage informatique il doit y avoir, une 
compensation en temps doit être trouvée !  

 

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL : 

LES CONSÉQUENCES 
 

L’année 2018 marquera un tournant pour les conditions de travail des salariés : mise en place 
des nouvelles fiches d’organisation, recours aux conventions de forfait Covéa, badgeage 
informatique (= remplacement  de nos bonnes vieilles badgeuses par nos… ordinateurs), etc.  
 

Comme vous le savez, la CFE-CGC a notamment sollicité une expertise dans tous les CHSCT 
de l’UES MMA. La CFDT étant majoritaire dans les CHSCT, ce sont toutefois « leurs » 
résolutions et « leurs » experts qui ont été retenus. 

 
 

Les fiches d’organisation qui nous ont été présentées n’étaient pas une surprise en soi puisque, dans le monde 
MMA, cela existait déjà.  
 

Ce qui est nouveau par contre, c’est de constater des augmentations de plages et des taux de présences dans 
certains secteurs… qui ne semblent pas fondées. Ceci doit être la surprise suite à un accord de temps de travail qui 
laisse toute latitude aux organisations par métiers de faire ce qu’elles veulent... 

 

Pour n’avoir pas signé cet accord, nous pouvons dire que c’était une des craintes que nous avions et hélas, ceci est 
vérifié. 
 

Ces évolutions ne manqueront pas d’impacter de manière négative l’équilibre vie privée/vie professionnelle des 
nombreux collaborateurs de MMA qui, bien souvent, n’arrivent chez eux que plus d’une heure voire une heure et 
demi après la fin de la permanence.  
 

Pour ceux qui ont des enfants ce sera une heure de plus de gardes d’enfants (nourrice, études scolaires etc.) à 
payer. 
 

Et que penser de la quasi exclusion des cadres horaires des formules ATT de 17 ou 22 jours ? Nous avons la réponse : 
la Direction désirait « convertir » la majorité des cadres en forfait jours et c’est la meilleure solution avec cette 
interdiction que d’amener à passer au forfait. La CFE-CGC ne pouvait que dénoncer ce chantage !  

Fiches d’Organisation :  La CFE CGC rend un avis défavorable  

Badgeage informatique :   La CFE CGC rend un avis défavorable  

Les rapports d’expertise présentés par SYNDEX ont confirmé les craintes et les réserves que nous avions 
formulées lors des négociations relatives au statut commun et qui nous ont amené à ne pas signer 
l’accord sur le temps de travail négocié au pas de charge et finalisé à la hâte. 



 
 

Pour les collaborateurs au forfait, les interrogations de la CFE-CGC restent nombreuses. 
 

En premier lieu, nous nous étonnons du peu  d’informations données par la Direction en vue de notre consultation 
et notamment l’absence du modèle de convention de forfait qui sera soumise à la signature de tous les 
collaborateurs acceptant le forfait COVEA (cette signature devra intervenir au plus tard le 6 mars 2018). 
 

Nous ne pouvons émettre que des réserves sur la prétendue autonomie relative à l’organisation de leur temps de 
travail de certaines populations que la Direction estime éligible au forfait. En effet, cette convention est faite et 
élaborée pour des cadres totalement autonomes. 
 

Le constat que l’autonomie n’y est pas dans beaucoup de cas est assez facile à faire. 
 

La crainte d’avoir des salariés hors de contrôle quant à leur charge de travail est grande et rien ne nous rassure 
dans les propos de la Direction. 
 

Nous avons tous connaissance de cadres soumis au badgeage, débordés, qui ne pouvaient respecter les règles du 
maximum de +6h hebdomadaires voire même des 10h quotidiennes pour lesquels leur hiérarchie s’est bien 
évidement penchée sur leur problème et l’a solutionné, non pas pour diminuer leur charge de travail, non pas pour 
leur apporter les ressources nécessaires mais pour les passer aux forfaits afin que ces débordements ne soient plus 
décelables (il n’y a pas de problèmes quand on ne peut pas les constater). 
Si de telles surcharges peuvent être acceptables très occasionnellement, en aucun cas nous ne pouvons accepter 
qu’elles deviennent la norme. 
 

Que dire également de tous les cadres à temps partiel, qui, en passant au forfait, verraient leur salaire fortement 
impacté en raison du surplus de cotisation qui leur sera imposé ? 
 

Comment justifier le fait que l’on demande à des collaborateurs au forfait de respecter des permanences ? 
 

Concernant l’outil de suivi de la charge de travail, le curseur des 11 heures d’amplitude horaire pour déterminer 
une éventuelle surcharge de travail nous paraît bien trop élevé. 

Les temps sont difficiles, on nous le répète assez souvent… Mais doivent-ils être plus difficiles pour les 
salariés désormais ? 
Les méthodes utilisées deviennent et sont de plus en plus contraignantes pour les salariés. Mais pourtant, 
certains se targuent d’avoir réussi à bâtir le meilleur statut de France, voire de la terre entière. D’après le 
syndicat majoritaire, nous donnerions même le « la » dans la branche assurance parait-il. Cela prêterait 
presque à sourire si ce n’était pas si inquiétant. Les mêmes intervenants rendent d’ailleurs des avis 
défavorables dans les instances alors qu’ils sont signataires de l’accord ! Comment être déçu lorsque l’on 
signe préalablement un chèque en blanc à la Direction ? 
 

En conclusion, et ce quelle que soit la population (non cadre ou cadre), nous avons alerté la Direction sur 
le fait que ces projets sont porteurs de graves Risques Psychosociaux qui ne semblent pas avoir été 
appréhendés à leur juste valeur.  
 

 Ces projets ne nous semblent pas bons pour les salariés et, donc, pour notre Entreprise ! 

Convention de forfait et outil de suivi:   La CFE CGC rend un avis défavorable  

Accord Temps de travail: les conséquences 

La CFE-CGC reste mobilisée sur les prochains dossiers : la nouvelle UES COVEA, et très bientôt, le 
lancement des négociations sur le télétravail : n’hésitez pas à échanger avec nous sur ces sujets ! 

J’adhère à la CFE-CGC ! 
 
NOM : ………………………………   PRENOM : ……………………………… 
TEL : .………………………………..  MAIL : …….………………………………. 
A envoyer sous enveloppe interne à «CFE-CGC MMA –  
Montparnasse  - 2ème étage» 
ou par mail à : cfecgc.covea@gmail.com 

66 % de la cotisation sont déductibles de l’Impôt sur le Revenu 
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