
Annoncé pour le 1er février, l’ouverture
d e  l a  c a m p a g n e  d e  c h o i x
paiement/récupération des heures
supplémentaires 2021 devrait finalement
s’ouvrir d'ici le 7 février prochain.
 
Les salariés à l ’horaire concernés
recevront donc un courriel d’ADP leur
invitant à faire leur choix sur Lifebox : «
Choix paiement ou récupération des
heures suppl/compl ».

L’accord frais de santé et prévoyance
doit être revu suite à des évolutions qui
ont eu lieu :
- Mise à jour concernant la suspension
de contrat de travail indemnisée.
-  M i s e  à  j o u r  c o n c e r n a n t  l a
revalorisation en cas de changement
d’organisme assureur.
-  Sui te  à la  fus ion-absorpt ion de
Téléassurances par GMF Assurances, il
est  nécessaire de supprimer la
référence à Téléassurances.

Dans tous les cas, l'accès au travail
nomade est soumis à une autorisation
managériale préalable. La demande
auprès du manager doit se faire par
courriel et ce, suffisamment en amont
pour laisser le temps à ce dernier de se
positionner.
Par ailleurs, lors du travail nomade, les
ki lomètres pour se rendre de son
domicile au 1er rendez-vous extérieur et
les kilomètres pour rentrer du dernier
rendez-vous extérieur à son domicile
son t  à  déc la re r  comme des  kms
professionnels.

E n  c e  d é b u t  d ' a n n é e ,  F r a n ç o i s
Hommeril, Président de la CFE-CGC,
fait le point sur les dossiers chauds de
l'actualité sociale : Pass sanitaire, pass
vaccinal, rôle des élus du personnel
dans  les  en t repr ises ,  té lé t rava i l
obligatoire, négociations salariales,
paritarisme, élection présidentielle…
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Heures supplémentaires

Nous regrettons l'absence de visibilité sur les compteurs d'heures sup et continuerons
de demander à la direction la mise en place de compteurs visibles dans lifebox.

L’occasion pour nous de rappeler les grands principes de traitement des heures
supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont des heures réalisées – à la demande expresse
du management – au-delà des durées annuelles de travail (1496, 1540 ou 1554
heures) ou au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures ;
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tient compte des
absences pour maladie ou de prise de congés exceptionnels ou reportés : dans ce
cas là, le seuil est abaissé d’autant (pour mémoire, il s’agissait là d’une demande
de la CFE-CGC qui avait permis de faire évoluer la doctrine de la Direction) ;
Les heures effectuées à la demande du manager au-delà du temps de travail
hebdomadaire sont des heures payées le même mois, ou au plus tard le mois
suivant, sous forme d’avance, y compris la majoration du samedi (si des heures
sont faites le samedi) ;
 En début d’année n+1 : le salarié perçoit la majoration éventuelle « heures
supplémentaires » s'il s'est déjà fait payer les heures ou récupère l’heure et sa
majoration dans le cas contraire.

Avis CFE‐CGC centres d'expertise
Lors du CSEC extraordinaire du 08/11/2021, la Direction Indemnisation nous a
présenté un projet d’évolution d’organisation des centres d’expertises IRD, s’inscrivant
dans la continuité de CAPEX  21 engagé en 2019.
Cette évolution a pour but de :

renforcer le management sur les centres pour accompagner les équipes,
développer autant que possible, un management dédié par métier (CRC-Conseiller
Relation Client/CCIS-Conseiller Clientèle Indemnisation Service), comme ce qui se
fait sur les grands centres d’expertises de Lyon et Paris. Le but est ne plus avoir à
terme de chefs de centre qui managent deux métiers différents, CRC et CCIS. 

Lire l'avis en intégralité

Feu vert pilote ECLAbyMAAF
Sujet présenté en CSE Central fin janvier par Yves Rey, hélas en l'absence du directeur
DTSI :

Comme pour MMA, il s’agit dans ce projet de remplacer la couche superficielle
existante de pilotage contact client dans son aspect commercial (contenue dans ARC
chez MAAF).
Cet aspect commercial de ARC ne correspond plus aujourd'hui aux besoins de gestion
des contacts.
Ainsi, par exemple, les nouveaux contacts (type mail, tel …) ne sont pas connus de
l’ensemble des agences mais seulement de l’agence concernée.

Il s’agit donc ici de la gestion des contacts, de la création au suivi dans le temps, de la
traçabilité.

Actuellement il n’y a pas de vision client 360 dans ARC mais des onglets de synthèse.
Un des objectifs est donc de mettre ça en place.
Et peut-être des visions 360 différentes suivant le profil qui se connecte au client, ce
point reste à l’étude.

La direction explique que le démarrage du pilote fonctionnel a été repoussé d'une
année (prévu initialement en début 2021) car l'entreprise n'était pas prête.
De plus le Système Informatique MAAF dispose qu'avril/mai comme seul créneau pour
les grosses évolutions.
Le pilote technique s'assure sur une solution très incomplète que la solution est
techniquement viable.
Le pilote fonctionnel quant à lui s'assure, sur une solution d'utilisation réelle, que la
solution répond au besoin du métier.
L’exhaustivité des fonctionnalités ARC ne sont pas actuellement dans le pilote
fonctionnel SalesForce (prise de RDV par exemple), cela viendra.
Pour les agences en pilote fonctionnel, des traitements informatiques de nuit (batchs)
permettront de transférer des données de SalesForce vers ARC (données client).

Contactez-nous par retour de cette newsletter si vous souhaitez consulter l'intégralité
du dossier présenté.

Déploiement ECLA chez MMA
Présenté en CSE Central fin janvier par Thierry Mollat, hélas en l’absence du directeur
DTSI.

Là aussi nous avions des questions que nous n’avons pas pu poser faute
d’interlocuteur idoine.
Notamment nous n’avons donc pas pu savoir comment va se faire le passage du
mode "Création" (Change) au mode "Maintenance/évolution" (Run) ni interroger sur la
pertinence de maintenir des personnes en mode agile sur des chantiers à lourds
enjeux pendant de si longues périodes. Entre autres questions.
 
Dans la présentation faite, il s’agit de nous informer sur le déploiement généralisé
d’ECLA en agence.

Selon le planning suivant :

Contactez-nous par retour de cette newsletter si vous souhaitez consulter l'intégralité
du dossier présenté.

Avis CFE‐CGC Absorption AM
Ce projet, présenté lors du CSEC du 5 janvier 2022, se décline concrètement en trois
grandes actions :

le transfert du portefeuille d’assurance d’Assurances Mutuelles de France à la
Sauvegarde,
la fusion par voie d’absorption d’Assurances Mutuelles de France par la Garantie
Mutuelle des Fonctionnaires,
le changement d’employeur des salariés d’Assurances Mutuelles de France qui
deviendront des salariés de GMF Assurances.

Lire l'avis en intégralité

Garantie violences intrafamiliales
La Fédération Française de l’Assurance (devenue France assureurs !) a voté une
recommandation obligeant les sociétés de protection juridique à intégrer une garantie
violences intrafamiliales au sein de leurs contrats Vie privée, et ce à compter du
01/01/22.

Chez Covéa, cinq produits sont concernés (MMA PJ part, Tranquilité intégrale, GMF
essentielle et intégrale, MAAF DJF) pour un total de 1,7 millions de contrats. Il n’y aura
pas d’augmentation de prime.

Arrivée de Office 365 Projet InNOV
Ce projet, présenté en CSE Central fin janvier, a l’ambition de faire passer Covéa
d’outils bureautiques Microsoft actuel (déployés sur chaque PC) à des outils
bureautiques typés « Cloud ».
Ce passage n’est pas une volonté Covéa mais surtout une obligation, Microsoft ne
proposant plus de solution autre.

Le déploiement commencera par les agences MMA.

Renseignement pris, il y aura bien vérification que tous les outils faits à base
d’office dans les directions métiers fonctionnent toujours.

La direction nous explique que Covéa détiendra une clé de cryptage des données du
Cloud. Le stockage des données Cloud sera en Europe et pas aux USA. Il y aura
respect des règles RGPD.

Contrat santé prévoyance

Par ailleurs, la Direction souhaite améliorer la prestation « implants dentaires » à
effet du 01/04/22 en passant le nombre maximum d’implants/an/bénéficiaire de 2 à 4,
sans augmentation de cotisation.

Gestion sinistre Projet IND!GO
Une nouvelle fois, sujet présenté en CSE Central de fin janvier en l’absence du
directeur DTSI.
Nous avons néanmoins alerté sur les risques d’épuisement pour les personnels
informatiques DTSI qui enchaineraient ce gros projet en ayant à peine quitté le dernier
(notamment ECLA). Mais difficile d’avoir un dialogue quand le principal responsable est
absent.
 
IND!iGO est le projet permettant le passage des actuels outils de gestion sinistre MMA
vers ce qui pourrait devenir la solution cible de gestion sinistre Covéa : Guidewire
ClaimCenter.
 
La première partie déployée concernera les professions libérales.

Elément de lexique : "Key Users" (utilisateurs clé) il s'agit d'une population de
gestionnaire, manager, CCARC … qui participe à la co-construction de la solution.

Et ci dessous, le planning prévisionnel du projet IND!GO :

Contactez-nous par retour de cette newsletter si vous souhaitez consulter l'intégralité
du dossier présenté.

Travail nomade chez Covéa
Le travail nomade est une forme d'organisation du travail qui peut concerner des
activités itinérantes par nature (activités d'animation commerciale par exemple) ou qui
est lié à la dispersion géographique des activités (manager ayant des équipes en
divers sites par exemple).

Interview du Président de la CFE‐CGC

 Détente
C'est la période de la chandeleur ! Découvrez notre pâte à crêpe à la farine de
châtaigne.

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

Niort

Le Mans

Levallois
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