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Direction développement : projet d’optimisation
d’organisation au sein du réseau des Agences -
NOUMEA et OPALE
Objectif du projet d’organisation au sein du réseau des agences Nouméa et Opale  :
« Dans une conjoncture de baisse des flux, conservation des agences au cœur de
notre stratégie omni canal. »
Les agences restent le lieu où le taux de transformation est le meilleur.
Ramener du flux dans les agences, tout en respectant la territorialité. Les clients
démarrent par un parcours digital.
Le flux digital est efficace s’il est traité à chaud.
Il n’est pas attendu du canal Digital de la transformation.
Les Rdv ne compensent pas la baisse des flux spontanés. L’idée est de mieux
exploiter la manne des contacts digitaux. L’idée du projet est de compenser l’activité
baissière sans toucher aux effectifs.
Les priorités d’un Directeur d’agence est de savoir comment faire face à l’ensemble
des tâches. Le Directeur d’agence est la variable d’ajustement.

Les constats faits par la Direction :

L’agence a pour mission d’équiper et de fidéliser,
Le taux d’évaporation de la MAAF est supérieur au marché,
La rentabilité de certaines agences est dégradée, sans forcément avoir de marge
de manœuvre,
Des agences de format disparates.

Pour la CFE CGC, OPALE est un nouveau CODISTRACT. Quel est le bilan de
CODISTRACT ? Quels seront les critères pour évaluer si OPALE est un succès ?
Pour la Direction, OPALE n’est pas CODISTRACT. OPALE est une Plate-forme techno
achetée. Les usages ne sont pas les mêmes. Et il n’y a pas de réorganisation. C’est
une aide pour les Directeurs d’agence pour organiser l’activité. L’activité sera distribuée
intelligemment (elle ne l’est pas actuellement ?).

La Direction poursuit sur les enjeux :

Implantation : plutôt urbaine, mais il reste un potentiel rural, et quid des zones
commerciales = il n’y a pas de vérités absolues, on travaille avec le géo marketing,
Rôle de l’agence : sa force est le développement rentable du portefeuille, on
transforme mieux en agence et l’agence a un rôle d’info quand sinistre, l’agence
doit rayonner localement,
Le concept : il faut voir ce que font les concurrents, pour nous l’humain d’abord,
L’accessibilité : on est dans la moyenne, il faut revoir l’organisation pour certains
clients choisis (ex : problème du contentieux),
La taille des agences : on  a beaucoup de petites structures, il faut travailler
l’accueil des pros.

Bénéfices attendus pour les clients, les collaborateurs et l’entreprise :  Le
collaborateur pourra accepter ou refuser l’annonce du rendez-vous téléphonique 15
minutes auparavant. Le collaborateur pourra refuser le rendez-vous téléphonique
jusqu’à la dernière minute et il sera distribué à un autre collaborateur (de l’agence ou
non).

Un pilote OPALE est prévu en Territoire 4 avec les agences dans la région 8 (52
agences + 3 antennes) basculée en ECLA.

Direction Indemnisation - Information sur la mise en
place du test PERSEVERANCE Auto

Le projet  « Persévérance »  va démarrer début octobre 2022 au SMA afin d’étudier une
réorganisation de la gestion des temps dédiés au traitement des déclarations de
sinistre afin d’éviter les ruptures de tâches et mieux maîtriser les stocks.
Ce test va étudier si la fusion des temps accordés aux déclarations par téléphone et
aux déclarations écrites peut permettre une meilleure organisation afin de fluidifier ces
traitements et permettre une meilleure satisfaction des clients qui pourront joindre plus
facilement leur interlocuteur.
Actuellement le traitement des déclarations par téléphone et celles faites par écrit sont
traitées séparément et font l’objet de plages de travail distinctes.
L’idée est de regrouper le traitement des déclarations écrites avec la réception des
appels en procédant par séquences et cela aurait l’avantage de mixer le travail
d’ouverture pour en faire une tâche commune.
 
La tâche « Déclaration téléphonique » deviendrait donc la DT+ qui intégrerait une
proportion de déclarations écrite et verrait ainsi disparaître la tâche spécifique DE.
Le traitement des flux froids ne concernerait donc plus que le traitement de la GED 
pour 8% du temps moyen et augmenterait la proportion dédiée aux prises de
déclarations à 40%.
 
Ce test embarque une équipe spécifique de chaque centre :
GROUPE 4 CMA CENON / GROUPE 1 CMA NANTES / GROUPE 4 CMA NIORT /
GROUPE 6 CMA ST ETIENNE / GROUPE 1 CMA TOULOUSE
Le test se déroulera d’octobre 2022 jusqu’à janvier 2023 avec une planification
particulière et un accompagnement par l’équipe projet.
 
Une étude de l’impact sur les conditions de travail sera effectuée par le service
prévention à l’issue du test en janvier 2023.

Avis des élus CFE-CGC sur le test « Persévérance » (Traitement des déclarations au SMA).
 
Un test dont tous les contours ne sont pas encore bien clairement exprimés, que ce soit
dans le calibrage et la volumétrie des traitements de déclarations.
 
Quid également de la possible perturbation de ce test par un évènement climatique qui n’a
plus maintenant d’exceptionnel que le nom.
 
On peut s’interroger sur la plus-value du débrayage DT+ qui revient à la vacation « flux
froids » actuelle.
 
Egalement, quel va être l’impact dans cette forme d’organisation de l’arrivée future de
Codistract Sinistres ?
 
 Plus globalement, on assiste chez MAAF à une uniformisation des environnements (NET)
et des outils de travail (CODISTRACT) qui aboutissent de plus en plus à un suivi intrusif et
générateur de stress pour les salariés.
Les élus CFE-CGC resteront attentifs à toutes ces formes d’organisations et ces outils qui
provoquent chez les salariés un sentiment de plus en plus fort de mépris et d’abandon de
la part des Directions Métiers.

Consultation sur le projet de déménagement du CCA
d’Eybens – Passage en NET

Les élus du CSEE sont consultés ce jour, suite à la présentation le 11 mai 2022 par la
Direction Indemnisation, du nouveau projet de déménagement du CCA d’Eybens et de
son passage en Net.
Pour rappel, les centres corporels auto sont inscrits dans le PPSS COVEA impactant
de nombreux CCA. Ainsi, le centre corporel d’Eybens doit accueillir prochainement une
dizaine de collaborateurs en plus...

Consulter l'avis en intégralité

Consultation sur la mise en place du suivi de l’activité
Recours IRD

Les élus du CSEE sont consultés ce jour suite à la présentation le 11 mai 2022 par la
Direction Indemnisation, sur la mise en place du suivi de l’activité Recours en IRD.
 
Pour rappel, l’audit interne réalisé récemment sur l’IRD MAAF a démontré qu’une
amélioration sur la gestion et le suivi des activités Recours était nécessaire...

Consulter l'avis en intégralité

Désignation du secrétaire de la CSSCTE

Une seule candidature : François BLUTEAU de la CFDT.
Francois Bluteau est élu par les membres de la CSSCTE au poste de secrétaire.
Les 2 élus CFE–CGC s’abstiennent  compte tenu de la démission de notre élu
Christophe Thiebot pour manifester contre le manque des moyens accordés à la
CSSCTE pour pleinement exercer ses missions.  
 

Intervention Assistance sociale

Anne-Laure Clemenceau est prestataire externe, société BS Conseil, en poste depuis
le 29/04/22 en remplacement de Sophie GAIGNEROT, en arrêt maladie.
Présente les lundis, mercredi et 1 vendredi sur 2.
Soumise au secret professionnel, sauf accord de la personne concernée.
Bureau dans les locaux des infirmières à Hippocampe.

Son périmètre d’intervention :
Interne entreprise : Périmètre des salariés Maaf France + DROM
Externe entreprise : En lien avec toutes les Administrations, créanciers,
établissements bancaires…

Ses domaines d’intervention :
Missions classiques d’une assistante sociale : favoriser la Qualité de Vie au Travail et
prévenir les risques psychosociaux, faire en sorte que les éléments de la sphère privée
n’interfèrent pas trop avec la sphère professionnelle. Est en relation avec le service de
prévention, ce n’est pas cloisonné.

Retraite, reconstitution de carrière,
Aide à la constitution d’un dossier MDPH,
Invalidité, lien avec les organismes de prévoyance,
Retour à l’emploi avec un long arrêt de travail,
Sphère familiale : divorce, proches aidants, enfants déscolarisés,
Logement : lien avec action logement,
Soutien à la constitution d’un dossier de surendettement.

Dans le cadre des interventions, elle est amenée à interpeler tous les services publics
ou les banques. C’est le rôle d’un travailleur social. Elle permet de faire le lien avec les
différents interlocuteurs. Elle aide les salariés à obtenir les réponses à leurs places
s’ils n’y arrivent pas seuls. Tout cela avec une posture rassurante et bienveillante.
Elle n’a pas de budget alloué pour aider financièrement les salariés. Ce n’est pas sa
mission d’apporter une aide financière mais elle peut aider dans les démarches
comme la constitution des dossiers d’aide, mise en relation avec le service paye pour
faire une demande d’acompte. Elle peut aussi être amenée à donner des conseils pour
une meilleure gestion du budget des salariés en difficulté.
Elle peut être amenée avec différents acteurs de l’entreprise comme,   Le service de
santé au travail, la mission handicap, les RRH, ADP.

Comment la contacter ?

Par mail : anne-laure.clemenceau.ext@maaf.fr,
Par téléphone : 06 01 70 49 04 ou 05 49 34 49 72,
Par Skype,
Directement par le biais d’un manager, d’un partenaire interne comme les infirmières,
mission handicap, prévention des risques, ou partenaires externes.

Source : CSEE du 30 juin 2022
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30 juin 2022 qui vous sont réservées.
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