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AVIS CFE CGC 

CSEE du 19 janvier 2021 

 

 

 

 
Covéa Protection Juridique : Information - Consultation sur le projet d’évolution des fiches 
d’organisation du temps de travail du Pôle Relation Client  
 

Lors du CSE Extraordinaire du 8 décembre 2020, COVEA PJ nous a présenté le projet d’évolution des 

fiches d’organisation du temps de  travail du Pôle Relation Client. 

 

Ce projet a pour objectif d’harmoniser des différentes organisations au sein du Pôle Relation Client 

afin  de réduire le nombre de fiches d’organisation du temps de travail à 2 (au lieu de 4 actuellement) 

et ainsi poursuivre (voire achever…) la convergence suite à la fusion de DAS et APJ en janvier 2019. 

 

L’entreprise (pour un gain de performance), le client (pour une meilleure satisfaction) et le 

collaborateur (pour un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle), restent bien évidemment 

les 3 axes de cette évolution. 

 

Si l’uniformisation des organisations pour un même type d’activité est cohérente au sein d’une entité 

comme COVEA PJ, il n’en demeure pas moins des points d’achoppement. 

 

Commençons tout d’abord par la Gestion des Litiges. 

 

Certaines demandes fortes et constantes de la CFE CGC ont semble-t-il été entendues. 

 

L’amplitude horaire pour les permanences téléphoniques ont été revues à la baisse passant ainsi de 

8h à 8h30 le matin et de 19h à 18h30 le soir. 

 

Instaurées au nom de la satisfaction client, elles n’avaient au final que peu de pertinence sur les 

créneaux extrêmes vu le faible taux d’appels reçus.  

 

Leur mise en place avait suscité un fort émoi parmi les collaborateurs et la CFE CGC avait alors alerté  

sur les problématiques liées à la vie privée des collaborateurs que cette trop grande amplitude 

générait: comme la garde d’enfants pour les parents isolés. Mais cela n’est qu’un exemple parmi 

d’autre. 

 

La CFE CGC est donc satisfaite de la réduction de l’amplitude horaire respectant ainsi un peu mieux 

l’équilibre vie privée/vie professionnelle sans pour autant mettre à mal la satisfaction client. 
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De même nous nous félicitons de ce que les collaborateurs à temps partiels ne rentrent plus en ligne 

de compte dans le calcul du taux de présence qui pouvait créer des difficultés pour la pause de 

certains jours de congé. 

 

Mais tout n’est pas aussi satisfaisant. 

 

En effet, nous déplorons l’augmentation de la durée minimale de la pause déjeuner passant de 30 à 

45 minutes du côté des collaborateurs ex-DAS. 

 

Ceci ne repose sur aucune justification objective et ne laisse plus aux collaborateurs la latitude, qui 

existe jusqu’à présent, de déjeuner en 30 minutes. 

 

La durée de la pause déjeuner a été calquée sur ce qui se pratique à NOISY du côté des 

collaborateurs d’ex-APJ. Cela nous paraissait déjà incongru et on pouvait plutôt s’attendre à une 

homogénéisation à 30 minutes, dans l’intérêt du personnel de NOISY et ce d’autant que les 

permanences extrêmes ont été revues à la baisse.  

 

Il en est de même de la prise d’appel en présentiel. L’outil téléphonique devrait permettre la prise de 

ses seuls appels. Or, cette faculté ne semble plus possible et cela revient donc, même lorsque le 

collaborateur n’est pas de permanence, à être perturbé par des appels. 

 

Ce manque de souplesse n’est pas nécessairement productif  car si l’on peut comprendre que la 

Direction cherche à privilégier le contact client, elle ne doit pas omettre l’intérêt pour ce même client 

que certains dossiers soient gérés de manière plus approfondie. Or, le « tout téléphone » ne le 

permet pas. 

 

Venons-en maintenant à l’Information Juridique. 

 

Tout comme à la Gestion des Litiges, on peut se réjouir de la réduction de l’amplitude du temps de 

travail de 8h à 18h contre 8h à 19h voire 20h actuellement et la suppression du travail le samedi. En 

effet cela va permettre un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle. Il faut toutefois y mettre 

un bémol et ne pas perdre de vue que les appels sont sous traités après 18h en semaine et le samedi 

toute la journée. 

 

Nous resterons vigilants sur une éventuelle dérive de cette sous-traitance qui ne doit pas mettre en 

péril l’emploi au sein de l’Information Juridique. 

 

Une perte de pouvoir d’achat est à craindre pour les collaborateurs volontaires jusqu’à lors pour 

travailler le samedi même si en cas d’évènements exceptionnels, il pourra être fait appel à leur 

service. 

 

Mais le gros point noir de ce projet c’est bien sûr la mise en place des horaires individuels sur tout le 

périmètre de l’Information Juridique de Covéa PJ. 
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Du côté des ex-DAS - voire ex-SAIM – les horaires individualisés représentaient un progrès social et 

avaient été un véritable marqueur du changement à l’instar du statut de cadre. 

 

Cette décision nous parait d’autant plus surprenante que le dispositif des horaires variables n’a pas 

posé de problème majeur depuis qu’il a été mis en place sur Le Mans. La Direction appelle 

régulièrement à la responsabilisation de ses équipes constituées de cadres. Et force est de constater 

que les collaborateurs ont été au rendez-vous, sachant s’organiser pour assurer la fluidité et la 

continuité du service. 

 

En retenant l’organisation du temps de travail de la téléconsultation de NOISY, la Direction ne nivelle 

pas – là encore – vers le haut et poursuit, hélas, la dévalorisation du métier de juriste à l’Information 

Juridique. Pour les juristes de NOISY, voilà encore un rendez-vous de manqué. 

 

La CFE-CGC demande donc à la Direction de revoir rapidement ce dispositif. Si la Direction souhaite 

un parcours qui commence potentiellement à l’Information Juridique, elle doit rendre ce métier 

attractif.  

 

Dans l’attente des réflexions de la Direction sur ce sujet, nous l’invitons à faire preuve d’agilité et de 

compréhension dans la gestion des horaires individuels en faisant confiance aux collaborateurs en 

place. 

 

Ces derniers commentaires amènent la CFE-CGC à rendre un avis défavorable.  

 


