
 

 

AVIS CFE-CGC SUR LE PROJET CAPTEN 

CSEE 15 DECEMBRE 2020 

La CFE-CGC a examiné le projet CAPTEN au sein de COVEA PJ présenté lors du CSEE le Mans des 3  et 
4 novembre 2020. 
Ce projet, à l’instar de CAPSUL, est mis en place dans le cadre du plan à 1.000 jours de COVEA PJ. 
Il concerne plus précisément le PRC ou pôle Relation-Client et a pour vocation annoncée une 
meilleure fluidité dans le parcours client généré par le décloisonnement de l’organisation. 
Cette réflexion de nouvelle organisation découle en partie d’ateliers collaboratifs et de la démarche 
« Avançons tous unis ».   
Il en est sorti trois grandes orientations : 

- La mutualisation des flux de l’Information Juridique et de la Gestion des Litiges, 
- Le décloisonnement de l’Information Juridique et de la Gestion des Litiges, 
- La mutualisation des activités du Service Gestion Recouvrement sur l’ensemble des marques. 

  
De prime abord, nous notons la cohérence de l’ensemble. Revenons toutefois sur ces différents 
axes : 
 
La mutualisation des flux induit une polyvalence des juristes de l’IJ sur toutes les dominantes avec 
une montée en compétence sur le Pro pour les collaborateurs de NOISY et  une convergence des 
dominantes entre NOISY et LE MANS pour la GL. 
 
Cette mutualisation et cette convergence ne sont pas envisagées sans crainte de notre part. 
 
En effet, la multitude de contrats va nécessiter une appropriation et une montée en connaissance qui 
vont prendre du temps d’autant plus qu’il aura fallu intégrer juste avant le CRM IJ pour certains 
collaborateurs. Un bon accompagnement va sans dire. De plus, la polyvalence pourrait à terme faire 
perdre en technicité et irait donc à l’inverse du but recherché à savoir l’excellence de la relation 
client et l’expertise juridique.  
Mais nous y reviendrons. 
 
Concernant la Gestion des Litiges, de nouveaux changements sont encore à l’ordre du jour qui vont 
nécessiter une refonte des dominantes existantes. 
Dans la mesure où certaines matières n’étaient plus gérées par les juristes, ceux-ci vont devoir 
remettre leurs connaissances juridiques à jour. Avec l’arrivée de CICERON là aussi peu de temps 
avant, ceci sera à n’en pas douter source de stress. La formation adéquate deviendra indispensable 
et, par sa nature chronophage, devra être prise en compte dans la charge des collaborateurs. 
 
En tout état de cause, le périmètre multi-marques présente ses limites au regard des clients. Les 
profils et les attentes des assurés diffèrent selon les marques et, en proposant une organisation 
mutualisée, le risque est de tenir une posture unique en s’éloignant des spécificités des assurés. En 
terme d’accompagnement au plus près des clients, cela nous interpelle. 
   
Inversement, c’est avec satisfaction que nous voyons revenir le courtage sur le site parisien avec la 
création d’une équipe dédiée. Historiquement les courtiers ont, de tout temps, été dans le giron de 



l’équipe parisienne et certains seront heureux de renouer des liens forts de proximité avec leurs 
anciens courtiers et les CAPJ. Maintes fois, il a été souligné que la gestion des dossiers courtage sur 
différents sites était une erreur stratégique pour l’entreprise et la CFE-CGC ne peut que se féliciter de 
ce retour en arrière.    
 
La seconde orientation vise le décloisonnement avec la création d’équipes mixtes IJ/GL. 
Cette expérimentation menée depuis plusieurs mois va donc être pérennisée. Il convient d’être 
vigilant sur la charge de travail car « jongler » quotidiennement entre l’IJ et la GL n’est pas un 
exercice aisé et peut se révéler intellectuellement usant.  
 
Par ailleurs, sous couvert d’opportunité de mobilités entre les équipes, il est également prévu un 
parcours collaborateur qui débuterait à l’IJ pour ensuite évoluer vers la Gestion des Litiges ou le 
mixte. Comme nous avons eu l’occasion de le souligner à maintes reprises, et même si ce parcours ne 
sera pas obligatoire, l’IJ et la GL sont deux métiers différents en termes de charge mentale, 
d’organisation, de gestion du stress… avec une formation différente à ces 2 métiers. 
Il n’y a aucune évidence à ce qu’un bon juriste IJ fasse un bon juriste GL. Et inversement. 
Il est par ailleurs essentiel de ne pas dévaloriser le métier de juriste d’information juridique : il ne 
s’agit pas d’une « activité » qu’on peut aisément traitée en surplus de son métier de juriste en 
gestion des litiges. L’information juridique requiert de véritables compétences distinctes de celles 
d’autres métiers du droit.  Et c’est encore là une illustration du problème, déjà évoqué, de la qualité.  
Nous pouvons en effet craindre une baisse de la qualité entendue au sens de l’expertise et des 
compétences. Dans un premier temps, cela s’avérera certainement indolore au niveau de la 
satisfaction client. Cependant, à moyen ou plus long terme, la moins bonne maîtrise des aspects 
techniques risque fortement d’impacter la qualité au sens de la relation client. 
 
Nous notons que l’équipe renfort se voit également pérennisée ce qui est une bonne chose en cas de 
surcroît d’activité. Un seul bémol est que les nouveaux arrivants dans cette cellule de renfort devront 
nécessairement venir en soutien sur l’IJ et la GL. Nos craintes ci-dessus exposées restent d’actualité. 
 
Enfin, la mutualisation des activités du Service Gestion Recouvrement sur l’ensemble des marques : 
le flou est de mise pour ce dernier axe. En effet,  si les Conseillers Relation Client SGR se voient offrir 
la possibilité de rejoindre soit l’équipe renfort IJ/GL (poste de classe 3) soit de candidater à un poste 
de Conseiller technico-commercial ou de Conseiller développement Relation Client (tous les 2, postes 
de classe 4), l’organisation reste imprécise quant aux périmètres et à l’issue des candidatures. La CFE-
CGC demande la plus grande clarté sur ce sujet. 
 
Pour terminer, nous souhaitons évoquer deux points qui gravitent autour de ce projet : 
1)- La culture du chiffre et de la performance : le calcul, la quantification se substituent de plus en 
plus souvent à l’interprétation et à la qualification pourtant si inhérentes aux métiers du droit. Pour 
la CFE-CGC, et vous l’aurez bien compris, il est plus qu’urgent de s’affranchir des seules 
mathématiques pour organiser le travail et les équipes. Ce type de réorganisation nous ramène trop 
souvent à une logique de rationalisation des tâches et des temps. Or, nous sommes bien dans le 
cadre d’activités qu’on ne peut pas perpétuellement décomposer dans des cases ou des cellules d’un 
fichier informatique.  
Bien que les legal tech soient à la mode, la Protection Juridique ne peut pas se gérer à la manière 
d’un algorithme ! 
2) - Il a été évoqué un éventuel travail en flex-office du fait du développement du télétravail à 50%. 
Sur ce point, la CFE-CGC ne peut que renouveler ses craintes quant à une déshumanisation de 
l’entreprise et le sentiment d’être interchangeable. 
 
Espérant vivement que les points soulevés par notre organisation syndicale seront étudiés avec 
attention par la Direction, la CFE-CGC prend acte du projet dit « CAPTEN ».  


