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Bonne lecture

Nouveau plan stratégique Covéa
Lundi 8 novembre, lors du CSEC, la Direction a présenté les premières orientations
stratégiques du groupe ainsi que les grandes lignes du Plan Prévisionnel Stratégique
Social (PPSS) pour la période de 2022 à 2024.
Dans la foulée, Thierry DEREZ a publié une vidéo sur les orientations stratégiques sur
la Workplace.
Pour mémoire, ces sujets revêtent une importance particulière puisqu'ils donnent pour
les trois années à venir :
- les orientations stratégiques (objectifs, leviers de croissance...)
- les grandes tendances sur l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences.
L'article L2312-24 du Code du travail prévoit que le CSEE est consulté sur les
orientations stratégiques de l'entreprise ainsi que sur ses conséquences sur l'activité,
l'organisation du travail, etc... C'est pourquoi la question du PPSS fera l'objet de deux
réunions supplémentaires avec les partenaires sociaux.
La CFE-CGC ne manquera pas de revenir vers vous pour vous exposer plus en détail
les mesures envisagées.

Changements climatiques

Le CSEC du 29 septembre 2021 à été l'occasion pour Covéa de présenter un bilan des
évènements catastrophe mondiaux.

Quels sont les impacts sur l'assurance ?
Après une première étude en 2015, la Fédération Française de l'Assurance publie une
estimation de l'évolution du coût du climat dans les 30 prochaines années.
Ses analyses présentées péril par péril rendent compte du rythme important de
croissance de ce type de coût qui pourrait doubler tous les 30 ans.
Consulter l'étude de la FFA

Forfaits jours : dépassement du
nombre de jours
L’article 6.2.1 de l’accord Covéa temps
de travail précise que le nombre de jours
à travailler dans l’année est de 200.
Peut-il être dépassé, dans quels cas ?
L'article 6.2.1 de l'accord Temps de
travail précise que le nombre de 200
jours à travailler dans l'année pour un
salarié au forfait jours peut être dépassé,
si le collaborateur décide de placer des
jours de congés ou de repos sur le CET
ou le CETR, et/ou

de reporter des jours de congés payés (dans la limite de 5 jours).
Toutefois, le collaborateur ne pourra pas travailler plus de 218 jours par an.
Aussi, la Direction conseille de veiller à une pose régulière de jours de repos et/ou de
congés tout au long de l'année (en tenant compte des placements effectués par le
collaborateur sur le CET, CETR et/ou le report de jours de congés payés de l’année
précédente).
Source : Commission des Affaires Sociales du 14 octobre 2021

Vous voulez en savoir plus ?
La CFE-CGC fait le point dans cet article du 29 octobre 2021
Pour connaître votre situation, consultez dans lifebox : état suivi forfait jours.

Projet BRETZEL de fusion absorption
de Gespré Europe par MMA IARD SA
La Direction des opérations santé prévoyance (DOSP) nous a présenté un projet de
fusion absorption de la SA Gespré Europe détenue par plusieurs actionnaires dont
Covéa Coopérations pour 80%.
Les élus CFE CGC du Comité de Groupe ont rendu un avis favorable sur ce projet de
fusion absoption.
Consultez notre avis ici
Avis des organisations syndicales :
CFE-CGC : favorable,
UNSA : favorable,
CFDT : favorable.

Projet de grande sécu
Que penser du projet d'étatisation, à
peine masqué, du système de
financement de la santé, que le
gouvernement instruit ... pour ne pas
dire nous prépare.
La question posée serait : et si la
sécurité sociale prenait en charge 100%
des frais de santé ?
Lire la suite dans le communiqué de
presse de la CFE-CGC

Et consultez cet article de l'Argus de l'assurance du 28 octobre 2021

Temps partiels chez Covéa
La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) temps de travail du 6 octobre 2021 a été
l'occasion pour la Direction de faire un bilan sur les temps partiels chez Covéa :

Agenda social novembre
8 novembre : CSE Central.
9 et 10 novembre : CSE Levallois.
15 novembre : négociation Qualité de
Vie au Travail et Commission de suivi
temps de travail.
18 novembre : Comité de groupe.
22 novembre : Commission des Affaires
Sociales.
23 novembre : Com. technique PPSS.
24 et 25 novembre : CSE Central.
26 nov. : Com. égalité des chances.
30 nov. : CSSCTE Levallois et Niort.

Détente : la vie en open space

N'hésitez pas à contacter nos représentants CFE‐CGC :

Niort
Le Mans
Levallois
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