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Joint ventures Covéa en Italie
Covéa recentre son activité internationale au Royaume uni, et à donc décidé de céder
les parts qu'elle détenait en Italie.
Consulter le communiqué Covéa

Complément de revenu Retraite
L'épargne salariale et notamment le Percol seront peut-être un complément pour votre
retraite.
Si vous souhaitez établir un plan de
versement, consultez l'outil mis à
disposition sur Natixis
interépargne, Amplus, qui vous permet
de calculer votre âge de départ à la
retraite ainsi que son montant et de
simuler votre complément de revenu.

NAO Temps de travail
Les NAO temps de travail viennent de s'achever, nous avons une nouvelle fois rappelé
à la Direction plusieurs de nos revendications :
aménagement des compteurs afin que les salariés aient un accès en temps réel à
leur situation,
Télétravail accessible aux agences,
Troisième jour de télétravail par semaine sur la base du volontariat,
Le rétablissement réel pour les forfaits-jours – c’est-à-dire sans impact sur les
jours de repos – des deux jours fériés issus du concordat Alsace-Moselle.
Aucune évolution n'est pour l'instant envisagée par la Direction.

Prime d'expérience
La CCN Assurances prévoit que la "prime d'expérience" est versée uniquement aux
salariés non-cadres (classes 1 à 4), à compter de la 3ème année révolue de présence
effective.
Le montant annuel de la prime d'expérience est déterminé, par année de présence
effective dans l'entreprise, à raison de 1 % du SMA applicable à la classe de métier
considérée.
Conformément à l’article 4.1 de l’accord Groupe relatif à la Rémunération, cette prime
d’expérience est assise sur le SMA (et non pas sur la Rémunération Minimale Annuelle
conventionnelle - RMA).
Elle est attribuée à partir du premier jour du mois qui suit la date anniversaire de la
troisième année révolue de présence effective.
Cette prime est versée mensuellement.
A noter qu’à l’issue des NAO 2022, la
Direction a décidé de compléter la
mesure prévue par ladite CCN et
d’attribuer la prime d’expérience aux
salariés éligibles, dès la 1ère année
révolue de présence effective.
La prime sera donc accordée à partir
d’octobre 2022 dès la 1ère année
révolue de présence effective et non
plus à compter de la 3ème année
révolue de présence effective.
Exemple pour un collaborateur en CCC dont le métier relève de la classe 4 qui aura en
présence effective :
- 1 an d’ancienneté -> bénéficiera de 1% du SMA de prime d’expérience,
- 2 ans d’ancienneté -> bénéficiera de 2% du SMA de prime d’expérience,
- 3 ans d’ancienneté -> bénéficiera de 3% du SMA de prime d’expérience,
- 4 ans d’ancienneté -> bénéficiera de 4% du SMA de prime d’expérience,
- 5 ans d’ancienneté -> bénéficiera de 5% du SMA de prime d’expérience.

Mobilités durables
Nous vous l'annoncions il y a quelques
semaines : la CFE-CGC a négocié pour
vous l'attribution d'un forfait mobilité
durable. Celui-ci vous permet de
bénéficier d'une participation de Covéa
dans les domaines suivants : vélo,
covoiturage, achat de titre de transports
en commun hors abonnement et service
d'autopartage.
A noter que les trajets sont pris en
charge à compter du 1er juin 2022.

Si vous êtes intéressé, consultez la page Workplace dédiée.

Accidents de trajet
Le bilan 2021 de l’Hygiène, la Sécurité et les Conditions De Travail Covéa du 27 avril
2022 a été l'occasion pour la Direction de présenter l'analyse des accidents de trajet de
l'année 2021.

Les rendez‐vous de la retraite
Du 27 juin au 2 juillet, c'est l'occasion de
faire le point sur votre futur retraite.
Organisé par l'Agirc-arrco et l'assurance
retraite, cette semaine sera l'occasion
de vous entretenir avec des spécialistes
et de suivre des webinaires sur le sujet.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Et pour prendre rendez-vous, c'est par
là.

Plafond journalier tickets restaurants
Comme prévu, le plafond journalier des
tickets restaurants, qui était à 38€ suite
à la pandémie, repassera à 19€ à
compter du 1er juillet prochain. Leur
utilisation redevient identique à celle
d'avant la crise sanitaire.
En savoir plus dans cet article des
Echos.

Détente

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

Niort
Le Mans
Levallois
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