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La crise de la COVID-19 a généré de nouveaux 
process et a accéléré la généralisation de la 
flexibilité par le biais du télétravail. A n’en pas 
douter la crise sanitaire est un moment charnière 
pour la RSE et un levier fort du changement. 
Il s’agit d’un test pour appréhender de nouvelles 
façons de travailler, repenser l’ergonomie des 
locaux et du matériel pour une meilleure qualité 
de vie au travail. 

Il est nécessaire de s’approprier le bon usage 
des technologies digitales car n’oublions pas 
que  le numérique  a un impact négatif sur 
l’environnement. Là aussi adoptons des gestes 
simples et  responsables comme nettoyer sa 
boîte mail régulièrement, fermer les onglets 
inutilisés, désactiver les notifications non 
nécessaires, débrancher son téléphone dès 
qu’il est chargé, supprimer les applications 
non utilisées, privilégier les plateformes de 
communication collaboratives plutôt que 
de multiplier les mails avec de nombreuses 
personnes en copie, etc.

Notre entreprise doit également favoriser 
cela et inciter positivement à promouvoir 
des actions responsables. Un groupe comme 
Covéa se doit d’être le plus exemplaire 
possible dans sa gestion au regard des enjeux 
environnementaux et sociaux.

C’est pourquoi la CFE-CGC demande :
> L’inscription de la RSE à l’agenda des IRP 
en envisageant, à l’avenir, une commission 
spécialement dédiée,
> La négociation d’un accord Qualité de Vie au 
Travail (QVT) digne de ce nom, voire de « Qualité
des Conditions de Travail (QCT) » qui engloberait
l’organisation du travail, les relations de travail 
et l’environnement de travail,
> Le déploiement efficace des accords sur le 
Handicap, l’Egalité professionnelle et la Diversité,
> Que des leviers soient trouvés pour permettre 
d’associer davantage les salariés à la gouver-
nance de Covéa,
> La promotion d’un management responsable.

• VOLET ENVIRONNEMENT
Baisse des émissions de gaz à effet de serre ; baisse 
des émissions de polluants ; économie des ressources ; 
contrôle des impacts

• VOLET SOCIAL
Qualité de vie au travail, égalité professionnelle ; 
Diversité ; Insertion des personnes en situation de 
handicap ; Développement des compétences

• VOLET ÉCONOMIQUE
Politique d’achats responsables ; Attractivité des 
investisseurs ; Anticipation des législations futures ;
Respect de l’éthique des affaires et de la déontologie 
de la profession
 

La Responsabilité Sociale (ou Sociétale) 
des Entreprises, plus communément 
appelée RSE, regroupe l’ensemble 
des pratiques mises en place par les 
entreprises dans le but de respecter les 
principes du développement durable, 
c’est-à-dire être économiquement viable, 
avoir un impact positif sur la société mais 
aussi mieux respecter l’environnement.

Vous faites sûrement tous les jours des actions de RSE sans le savoir. En effet, 
qui n’a pas maintenant adopté les bons gestes en matière de tri sélectif, de 
réduction de consommation de papier pour avoir ainsi un impact positif sur 
l’environnement ?

je peux compter sur la cfe-cgc

Covéa affiche cinq champs d’action 
en matière de RSE : égalité des 
chances, savoirs - éducation & culture, 
prévention des risques, territoires & 
proximité, environnement - transition 
énergétique. Ainsi, notre entreprise 
oriente sa politique RSE autour de 
plusieurs axes tels que :

• Politiques d’Achats : veiller à travailler 
avec des entreprises qui ont également une 
politique RSE.
• Investissements : pour limiter l’empreinte 
carbone, lors de la rénovation d’un bien 
immobilier, faire en sorte qu’il soit plus 
respectueux de l’environnement. 
• Épargne salariale : proposer un fonds ISR 
pour permettre aux salariés d’investir dans des 
sociétés socialement responsables. 
C’est une demande de la CFE-CGC formulée 
dès les négociations du Statut Commun !
• Stratégie d’ancrage territorial : dynamiser 
le tissu socio-économique local dans le cadre 
des relations avec les partenaires locaux 
(prestataires, associations).
• Projet 0 plastique : supprimer 
progressivement l’usage des gobelets et 
bouteilles plastiques sur l’ensemble des sites.
• Transformation du métier d’assureur : 
réfléchir autour des attentes des clients sur 
les impacts environnementaux et sociaux de 
nos marques. Améliorer l’expérience client avec 
plus de prévention et de nouvelles solutions 
(réseau SANTECLAIR).
• Gestion des Ressources Humaines : sur la 
GPEC, l’égalité professionnelle, le télétravail,  
l’équilibre vie privée / vie professionnelle, la 
CFE–CGC mène un combat opiniâtre pour que 
les positions de la Direction ne soient pas a 
minima de simples effets d’annonce, et au pire 
des dispositifs se retournant contre les salariés.
• Gouvernance : l’ ACPR a sommé Covéa de 
prendre des « mesures correctives » sur les 
sujets concernant le rôle du président, le 
conseil d’administration, la comitologie et la 
place des Mutuelles. Si des évolutions ont été 
constatées avec la réorganisation de la DG 
à effet du 01/12/2020, il s’agit là, à n’en pas 
douter, d’un axe d’amélioration continue pour 
notre entreprise !

Quiz
Cliquez sur le strip BD

pour jouer !

jeu

QUEL(S) IMPACT(S) SUR VOTRE QUOTIDIEN PROFESSIONNEL ?DE QUOI PARLE-T-ON ? DANS COVÉA : OÙ EN EST-ON ?
LA RSE LA RSE LA RSE

http://www.bdentreprise.com/COVEAQUIZ
http://www.bdentreprise.com/CFECGCCOVEAQUIZ_02/
http://www.bdentreprise.com/CFECGCCOVEAQUIZ_02/quiz.php


Notre site : https://cfecgccovea.fr
Notre messagerie : cfecgc.covea@gmail.com
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