
 

 
 

 

 

    

  

 

 

 

 
 
LETTRE OUVERTE 
 

 Monsieur Thierry DEREZ   
Président de COVEA 
86 Rue Saint Lazare 
75009 Paris  

  
Paris, le 5 février 2020 
 

 
Monsieur le Président, 
 
 
Nos 4 Organisations Syndicales Représentatives, CFDT, CFE CGC, CFTC et UNSa, vous alertent sur les 
propositions formulées par vos représentants lors des Négociations Annuelles Obligatoires sur les 
Salaires 2020 à l’occasion des réunions du 14 janvier et du 4 février 2020.  
 
Elles sont inacceptables pour nous et particulièrement : 
 

- Un taux d’augmentation générale insuffisant et en baisse,  
- Une enveloppe d’augmentations individuelles également insuffisante et en baisse alors même que 

la totalité du budget 2019 n’a pas été consommée 
- Un budget primes en stagnation alors que l’enveloppe 2019 n’a pas été totalement consommée 
- Un budget augmentation une nouvelle fois en baisse sur l’année précédente et couvrant à peine 

l’inflation prévisible, dont rien ne prouve qu’elle ne sera pas dépassée,    
 
Vos mesures salariales auront pour conséquence une perte de pouvoir d’achat pour les deux tiers des 
salariés Covéa, ceux ne bénéficiant d’aucune mesure individuelle, qu’ils soient éligibles ou non à 
l’augmentation générale,   
 

Nous faisons le constat que depuis plusieurs années maintenant aucune négociation sincère et loyale ne 
s’est réellement engagée au cours de ce qui s’appelle pourtant « Négociations Annuelles Obligatoires ».  
 
Nos Organisations Syndicales estiment que le Groupe Covéa au regard de ses résultats a les moyens 
d’une politique salariale plus ambitieuse et motivante pour ses salariés. Vous venez d’ailleurs, une fois de 
plus, de vanter la solidité de la solvabilité du Groupe Covéa.  
 
Articles de presse de ce début d’année :  
 
« Le PDG Thierry DEREZ a annoncé un ratio de solvabilité record (plus de 400%) lors des vœux 
du groupe mutualiste. Cette solidité, « exceptionnelle » selon l’agence S&P, pourrait relancer les 
projets de croissance externe de l’assureur », 
« COVEA : hausse du chiffre d’affaires de 2.8% en 2019 à 17,4 Milliards» 
 
Nous souhaitons que vous preniez la mesure du profond malaise et de la grande démotivation que 
provoquerait l’application de telles mesures pour ceux qui ne sont pas pour rien, vous en conviendrez, 
dans la réussite du Groupe. Nous sommes donc dans l’attente de propositions salariales dignes d’un 
Groupe comme le nôtre. 
 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération distinguée. 
 

Les Délégués Syndicaux Centraux 
    

Eric GARREAU 
pour la CFDT 

Pierre MEYNARD 
pour la CFE CGC 

Christophe YOU 
pour la CFTC 

Philippe BABOIN 
pour l’UNSa 


