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A effet du 1er janvier 2022, voici les 
principales dispositions de ce tout nouvel 
accord :

1 • Prévention des incivilités et agressions 
externes avec un accompagnement psycho-
logique et juridique, un dispositif d’analyse et 
de décision de la Direction quant au maintien 
ou non de la relation avec le client, parte-
naire ou prestataire,

2 • Prévention des RPS avec la mise en place 
d’actions de communication, de sensibilisa-
tion et de formation,

3 • Création d’un baromètre social, à la main 
de la Direction, consistant en un question-
naire anonyme et confidentiel par lequel les 
salariés peuvent s’exprimer sur différents 
thèmes,

4 • Prévention de l’absentéisme et accompa-
gnement au retour à l’emploi lié à la maladie 
ou l’accident,

5 • Droit à la déconnexion et bon usage des 
outils informatiques avec notamment l’in-
terdiction d’utilisation de messagerie sur les 
outils personnels, hors gestion de crises,

6 • Désignation de référents QVCT au sein de  
l’UES COVEA et des établissements, 

7 • Le soutien à la parentalité avec un congé 
enfant malade en situation de handicap et un 
congé pour le collaborateur dont la conjointe 
a recours à la PMA, 

8 • Des mesures favorisant la transition entre 
activité professionnelle et retraite avec la re-
traite progressive et l’utilisation du CETR et 
des mesures favorisant l’engagement citoyen 
avec la mise en place d’un congé CAT NAT ou 
de solidarité internationale,

9 • La création du forfait mobilité durable 
avec notamment l’octroi de 500€ maximum 
par année civile, par collaborateur utilisant 
des mobilités douces. 

je peux compter sur la cfe-cgc

Cet accord est le premier  du genre a 
être négocié au sein de notre entreprise, 
il n’est donc pas parfait. Il a toutefois le 
mérite de poser les premiers jalons d’un 
accord QVCT. La CFE-CGC a porté de 
nombreuses revendications sur ce sujet 
et est satisfaite des résultats qu’elle a 
obtenus. Elle regrette toutefois l’absence 
de certains points qui devront trouver un 
écho favorable à court ou moyen terme au 
niveau de la Direction : 

•  La question des aidants familiaux est 
primordiale pour la CFE-CGC, aussi nous 
souhaitons une meilleure prise en compte 
de leur situation avec : 

>  un aménagement du temps de travail 
(flexibilité des horaires ou temps partiel, 
horaires individualisés),

>  des mesures de télétravail spécifiques 
(réguliers ou occasionnels) 

>  une amélioration des différents congés 
d’aidant (nombre de jours),

>  un complément de rémunération à 
l’allocation, et son maintien au-delà des  
66 jours durant laquelle elle est versée,

>  la mise en place de dispositifs 
spécifiques tels que la conversion du  
13e mois en jours de congés abondés par 
l’entreprise, une plateforme d’aide aux 
aidants avec don de jours de congés et 
abondement du nombre de jours par 
l’employeur.

•  Une vérification de la bonne application 
dans les faits, des différents points de 
l’accord, afin qu’ils ne soient pas dévoyés 
par les Directions Métiers,

•  Permettre un accès au télétravail dans les 
réseaux commerciaux,

•  Réguler la charge de travail,
•  Accompagner le baromètre établi par la 

Direction pour qu’il ne passe pas à côté 
de sujets tels que la charge et le rythme 
de travail, au risque d’engendrer une 
possible frustration.
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QUE PREVOIT LE 1ER ACCORD QVCT COVEA 
NÉGOCIÉ ET SIGNÉ PAR LA CFE-CGC

DE QUOI PARLE-T-ON ? LES AXES D’AMELIORATION 
LA QVCT

LA QVCT LA QVCT

Longtemps tournée vers la seule prévention 
des risques professionnels, la qualité de 
vie au travail est devenue ces dernières 
années un enjeu de premier plan pour les 
salariés et les entreprises.
Reconnue comme facteur de compétitivi-
té pour les entreprises, elle « désigne et re-
groupe les actions qui permettent de conci-
lier à la fois l’amélioration des conditions de 
travail pour les salariés et la performance 
globale des entreprises ». Cette notion est 
dorénavant intégrée dans le Code du Travail 
depuis la loi du 2 août 2021 et, le 31 mars 
2022, l’expression « qualité de vie au travail » 
(QVT) a été remplacée par celle de « Qualité 
de vie et des conditions de travail » (QVCT), ce 
qui répondait à une demande de la CFE-CGC.
La QVCT englobe désormais de plus larges 
problématiques, de la conciliation vie pro-
fessionnelle- vie personnelle à la flexibilité 
des horaires de travail, en passant par le suivi 
de la charge de travail, les pratiques mana-
gériales et le besoin de reconnaissance au 
travail. 

Pour connaître
 l’intégralité des mesures, 

flashez ce QR Code

LES AVANCÉES DE LA CFE-CGC

Nous pouvons nous enorgueillir d’avoir obtenu satis-

faction sur certaines demandes que nous défendions 

depuis de longues années, sans oublier l’accès à des 

places en crèches et la mise en place de services dédiés 

à la parentalité et aux proches aidants, réponse à une 

ancienne demande de notre organisation syndicale.

https://www.bdentreprise.com/CFECGCCOVEAQUIZ_04
https://cfecgccovea.fr/wp-content/uploads/2022/04/Accord-collectif-relatif-a-la-qualite-de-vie-et-des-conditions-de-travai.._-2.pdf
https://www.bdentreprise.com/CFECGCCOVEAQUIZ_04


Notre site : https://cfecgccovea.fr
Notre messagerie : cfecgc.covea@gmail.com
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Téléchargez l’application 
 

et scannez
le strip BD de la page centrale

Ceci est un tract connecté


