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Rappel ‐ Pétition salaires 2022
Vous êtes déjà très nombreux à avoir signé la pétition. Pour ceux qui ne l'ont
pas encore fait, n'hésitez pas à exprimer votre mécontentement face aux
augmentations scandaleuses proposées par la Direction, c'est important.
Et faites signer !
De plus, les estimations de l'inflation 2022 sont de plus en plus pessimistes.
Pour rappel, c'est une pétition de l'intersyndicale CFE-CGC, CFTC ET UNSa.
Ceci en flashant ce QR code (ou à l'adresse internet en dessous) :
L’entreprise a décidé de bloquer l’accès,
utilisez votre smartphone et votre
adresse mail perso.

www.unepetition.fr/nao-salaires-covea-2022

Transport, carburant : Le télétravail
comme réponse à l’inflation ?

Journée de télétravail intempéries
Il est question ici du Télétravail
occasionnel dans le cadre
d'intempéries, c'est-à-dire dans un
contexte climatique empêchant le
collaborateur de se rendre sur son lieu
de travail.
Pour mémoire, ce mode de télétravail
est accessible aux collaborateurs dont
l'activité a été reconnue éligible au
télétravail et est soumis à validation
managériale. Après échange avec son
manager et accord de celui-ci, le
collaborateur peut saisir du télétravail
occasionnel dans LifeBox, en précisant
le motif Intempérie.
Source : Commission des Affaires Sociales du 22 novembre 2021

Retraites
Les élections à venir sont l'occasion
pour les différents candidats de donner
leur position sur la réforme des retraites.
François Hommeril, Président de la
CFE-CGC, a rappelé l'inutilité et la
dangerosité de cette réforme.
Consultez l'article de France info du 10
mars 2022

Tickets restaurants
Le plafond de dépense de 38€ par jour
dans les restaurants est prolongé
jusqu'à fin juin 2022.
Par ailleurs, le solde 2021 a été
automatiquement reporté sur 2022.

La carte verte supprimée ?
C'est en tous cas une des propositions
de France Assureurs (nouvelle
Fédération Française de l'Assurance).
Ceux-ci jugent la carte verte peu sûre,
pas écologique et administrativement
lourde.
Son remplacement par une vérification
auprès du fichier des véhicules assurés
serait préférable selon France
Assureurs.
 L ire la note de position de France
assureurs

Epargne salariale
Le conseil de surveillance Covéa salariés du 30 novembre 2021 a été l'occasion pour
Natixis de présenter quelques chiffres de l'épargne salariale dans le Groupe que nous
vous communiquons ici.
Ces chiffres datent de septembre 2021, soit avant la guerre en Ukraine qui a entrainé
une forte évolution à la baisse.

Chèques vacances périmés en 2021
Si vous disposez de chèques vacances
qui ont expiré au 31 décembre 2021, il
vous est possible de les échanger.
Retrouvez la procédure dans cet article
de Que Choisir du 4 février 2022

Agenda social mars
1er mars : CSE Central et CSSCTC
8 et 9 mars : CSEE Le Mans
10 mars : Commission égalité des
chances
16 et 17 mars : CSEE Niort et Levallois
23 mars : Commission fond social
24 mars : Commission de suivi
télétravail
28, 29 et 30 mars : CSE Central
31 mars : Comité de groupe.

Détente

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

Niort
Le Mans
Levallois
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