
Négociation accord télétravail 

Les négociations sur le télétravail et le droit à la Déconnexion 
se sont tenues les 1er et 12 juin. Des avancées non négligeables 
ont été obtenues grâce à la CFE-CGC et aux autres Organisations 
Syndicales. Mais nous sommes dans l’attente du texte définitif 
de la Direction et, contrairement à certaines OS, nous ne pourrons nous prononcer 
sur ce texte qu’une fois en possession de sa version définitive.  
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Propositions initiales de la Direction Obtenu par la négociation La position de la  

CFE-CGC 

Populations éligibles limitées Tous les salariés de Covéa sont 

éligibles sauf impossibilité de travailler 

à distance 

Une large ouverture était nécessaire 

Le télétravail est exclusivement au 

domicile principal du salarié  

Sur validation de la DRH le salarié 

peut demander à télé-travailler à un 

autre domicile  

Il était nécessaire de traiter des cas 

particuliers 

La définition du télétravail ne traite que 

du télétravail régulier 

L’accord définit le télétravail régulier, 

flexible ou occasionnel.  

Toutes les formes de télétravail 

devaient pouvoir être prises en compte 

par l’accord 

Les travailleurs nomades et/ou 

itinérants sont exclus du télétravail  

Les travailleurs nomades et/ou 

itinérants sont éligibles 

Ces salariés devaient pouvoir passer 

d’une forme de travail à distance à 

l’autre 

Ancienneté requise dans le groupe et 

dans le métier de 2 ans 

L’ancienneté dans le groupe est 

abaissée à 18 mois, celle dans le 

métier à 6 mois 

18 mois semble largement suffisant. 

Nous n’aurions pas compris qu’en cas 

de changement de métier il faille 

attendre aussi longtemps qu’à 

l’embauche ! 

Limitation du nombre de salariés en 

télétravail par les métiers (avec 

extension progressive) et par un 

plafond de 30% par entité de travail  

La limitation ne se fait plus que par un 

pourcentage maximum (20% les 2 

premières années, 30% à partir de la 

3ème) par Direction et non plus unité de 

travail 

L’ouverture à tous les métiers est une 

bonne chose. La mesure par Direction 

et non par entité de travail aussi (les 

petites unités auraient été 

désavantagées)  

Les salariés au forfait jours, sans être 

exclus, restaient en attente de 

définition des modalités de télétravail 

Les salariés au forfait jours sont 

éligibles au télétravail flexible et 

n’entrent pas dans les quotas de 20% 

ou 30%. L’éligibilité reste soumise à la 

validation du manager  

Le salarié au forfait jours étant par 

nature autonome dans l’organisation 

de son travail, sa non éligibilité aurait 

été incompréhensible. 

Exclusion des salariés dont le travail 

nécessite une présence physique face 

aux clients 

L’exclusion est limitée à une présence 

physique en agence. Les salariés au 

forfait jours concernés peuvent être 

éligibles avec validation managériale 

La référence à l’agence permet de 

rendre éligibles les salariés itinérants. 

Les Directeurs d’agence peuvent être 

éligibles (forfait jours) 

TSVP 
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Propositions initiales de la Direction Obtenu par la négociation La position de la  

CFE-CGC 

Pas de télétravail flexible Le télétravail flexible est possible pour 

les salariés au forfait jours dans la 

limite de 40 jours/an sans quota mais 

avec validation managériale 

Nous demandons pour les forfaits 

jours soit 60 jours de télétravail 

flexible, soit l’accès au télétravail 

régulier (1 ou 2 jours fixes par 

semaine). La situation serait sinon 

particulièrement injuste pour les 

salariés  MAAF ayant participé au 

pilote.   

Télétravail occasionnel réservé aux 

cas d’urgence et sur décision de la 

Direction 

Le télétravail occasionnel n’est plus 

réservé à une mise en place 

unilatérale par l’employeur mais peut 

aussi faciliter des situations 

exceptionnelles et temporaires  

Ce rééquilibrage nous va bien ainsi 

que le télétravail pour une période 

limitée dans le temps des salariés en 

situation de handicap  

Télétravail par journée entière Possible par demi-journée pour le 

télétravail régulier des salariés 

travaillant sur 4,5 jours 

Positif  mais nous demandons que le 

télétravail flexible puisse se faire par 

demi-journée (pour les itinérants, les 

nomades et les Directeurs d’agence 

notamment)  

Pas de participation aux frais de repas La Direction accepte la prise en 

charge de titres restaurants 

La CFE CGC attend la version finale 

de l’accord pour se prononcer car il y a 

ambigüité (titres restaurants pour tous 

les télétravailleurs ou pour ceux qui en 

ont habituellement ?). La restauration 

est une activité sociale et culturelle 

reconnue par la jurisprudence ! 

 

Et le droit à la déconnexion ? 
 

 

Le droit à la déconnexion est encadré 

par un simple article de l’accord sur le 

télétravail   

Le droit à la déconnexion est un peu 

mieux traité en faisant l’objet d’un 

« TITRE » au sein de l’accord 

La CFE CGC demande toujours à ce 

que le droit à la déconnexion fasse 

l’objet d’un accord séparé pour 

marquer son importance et pour que 

tous les salariés se sentent concernés, 

à tous les niveaux de l’entreprise 

Nous savons que beaucoup d’entre vous attendent des accords sur le télétravail et 
le droit à la déconnexion qui vous permettent de mieux concilier vie 
professionnelle et vie privée. La CFE-CGC, en pointe sur le sujet dans de 
nombreuses entreprises, notamment dans l’Assurance, signataire de nombreux 
accords, reconnait tout le travail accompli par les partenaires sociaux dans la 
négociation COVEA. Il nous apparaît malgré tout que certains ajustements sont 
encore nécessaires. 
 

Faites-nous part très vite de vos remarques et n’hésitez pas à questionner vos 
représentants CFE-CGC !  
 

La CFE-CGC agit pour vous et avec vous au sein de COVEA ! 


