
La CFE CGC fait reconnaître vos droits de salarié 

 

Après de nombreux échanges avec la Direction la CFE CGC a réussi à faire valoir ses 
arguments pour que soient reconnus les droits des salariés bénéficiant de jours de 
congé pour grade et/ou pour ancienneté qui partiront en retraite entre le 1er juin et le 
31 décembre de n’importe quelle année, après la modification de la période 
d’acquisition des congés du statut commun Covéa. 
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Quels salariés sont concernés ?  

 

Ceux répondant aux conditions suivantes (conditions 1 et 6 obligatoires + une ou deux 
des conditions 2 à 5) : 
1. Être salarié d’une entité du Groupe Covéa ayant changé de période d’acquisition 

de congés en 2018 avec le statut commun (donc hors périmètre MMA)   
2. Bénéficier des jours de grade maintenus lors de la mise en œuvre de la 

Convention Collective Assurances du 27 mai 1992 (AM et GMF Assurances) ou des 
jours de grade en application de l’accord ELAN 2000 du 27 avril 2000 (GMF Vie) 

3. Et/ou bénéficier des jours de congés pour ancienneté maintenus par la CCN du 27 
mai 1992 aux salariés ayant 1 an de présence dans l’entreprise au 15 juillet 1992 

4. Ou bénéficier de jours de congé d’ancienneté au titre de l’accord d’entreprise 
FIDELIA   

5. Ou bénéficier des jours de congé pour ancienneté de la convention MAAF 
dénoncée  

6. Partir en retraite et sortir des effectifs entre le 1er juin et le 31 décembre de 
quelque année que ce soit à partir de la mise en place du statut commun (seuls 
ces salariés auraient eu droit 2 fois à ces congés l’année de leur départ)  
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Ce ou ces droits seront intégrés au solde de tout compte au moment du départ. 
 

Si vous avez un doute sur la bonne application de cette règle  
nous vous invitons à faire référence au courrier DRH Covéa du 29 mars 2019  

au Délégué Syndical Groupe CFE CGC.  



Jours de Grade et ancienneté 2018 

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

Que vous soyez cadre ou non ! 

 
NOM : ………………………………   PRENOM : ……………………………… 
TEL : .………………………………..   MAIL : …….……………………………… 
SOCIETE : .…………………………  SITE : .…….………………………….…… 
 

A envoyer par mail à : cfecgc.covea@gmail.com 
66 % de la cotisation 
déductibles de l’IR 

Je me syndique ! 
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