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Voici un projet de plus et celui-ci doit permettre une fois encore d’améliorer la qualité du service aux 
clients de notre maison. 
Bien et dont acte… 
Mais revenons à ce projet ou plutôt à ce qui en découle pour les salariés. 
Sur le papier, tout est bien dans le meilleur des mondes. La visibilité sera totale, le collaboratif 
semble être de mise entre les équipes et leur manager et les résultats ne tarderont pas à se faire 
sentir. 
C’est presque à se demander comment notre organisation a su résister dans l’attente d’un tel 
projet… 
Dans les faits, la CFE CGC pense très fortement que l’on continue à piloter coûte que coûte. 
Nous vous le demandons sincèrement : où est le management quand le pilotage devient le maître 
mot du fonctionnement d’un service, d’une Direction. 
Les salariés seront donc conviés à décrire leur planification pour autant qu’ils en aient encore la 
possibilité. Ils seront sans cesse jugés sur la performance qui se traduit le plus souvent par le nombre 
d’actes traités. 
Franchement, où est la qualité qu’un client peut attendre à la suite de ces mises en place dans cette 
Direction ? 
Ce mode d’organisation est très virulent au sein de la maison Covéa et la Direction Assurances Vie 
suit les expériences déjà entrées en vigueur ailleurs. 
A côté de la satisfaction client, nous nous interrogeons également sur la Qualité de Vie au Travail 
pour les salariés. 
Nous aurons prochainement l’occasion d’aborder ce grand sujet dans une négociation. 
Vous ne pouvez que vous en douter, la CFE CGC rend un avis négatif sur ce projet car nous restons 
totalement dans la nuit sur les réelles avancées de telles organisations. 
 


