
Bonjour,

Voici les informations du CSEE Levallois
des 12 et 13 avril 2022 et du CSEE
extraordinaire du 21 avril 2022.

Bon rentrée scolaire avec ...

Wedoogift : Un large réseau
d’acceptation : + 850 enseignes !

Bon de 100 € de 3 à 22 ans inclus.

Renouvellement du
partenariat SKILLEOS

Retrouvez le goût d’apprendre…
Des milliers de cours interactifs, 100%
en ligne, sont à votre disposition : alors,
n’hésitez pas !
Et en plus, c’est gratuit !

Solidarité

En solidarité avec le peuple Ukrainien,
votre CSEE a décidé de faire un don de
4000 € à La Croix Rouge.

Petits circuits : 7 nuits/8 ou 9 jours :

- Les Pouilles,
- Oman.

Grands circuits : 9 ou 10 nuits / 11
ou 12 jours :

- Cuba,
- Cambodge/Laos.

Séjour découverte : 4 nuits/ 6 jours :
Singapour.

Suite au réaménagement du site, du
mobilier « ancien » sera bientôt
disponible.
Un accès à son catalogue sera ouvert
du 9 au 20 mai et permettra aux salariés
qui le souhaitent de faire leur choix.
Le 30 mai, un mail de confirmation leur
sera envoyé et ils pourront récupérer
leur mobilier entre le 6 et le 10 juin. 
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Hommage

Les Elus et Mandatés de la section CFE-CGC COVEA, ses collègues, ses amis, sa
famille ont la tristesse de vous faire part  du décès de Thierry DEGRIER, Délégué
Syndical Central Adjoint CFE CGC COVEA et Délégué Syndical établissement
Levallois.

Consulter le texte lu en CSEE

Actions Sociales et Culturelles

Maintien des prestations pour les salariés démissionnaires,
licenciés ou mutés

Les prestations du CSEE sont maintenues lorsqu’elles interviennent entre la
commande et l’évènement.

Remboursement vacances
Sur proposition de vos Elus CFE-CGC, les salariés de métropole qui ne
bénéficieront pas de voyages ou de locations (hors patrimoine) cette année, pourront
prétendre à un remboursement « vacances » à hauteur de 150 €.
Pour en bénéficier, le salarié devra adresser au CSEE la facture acquittée à son nom
et pour l’année en cours.
 
Ces dépenses concernent :
- les frais d’hébergement
- les frais de transport en commun (exception faite donc des voitures, trottinettes etc.)
 
Attention : si les ANCV sont utilisés, la base de remboursement sera le reste à charge.

Sport, loisirs, culture
Subvention sur toutes les activités culturelles et sportives jusqu’à 150 € par an.
L’abonnement n’est plus exigé. Date limite de réception de votre demande de
subvention le 10/12/2022.

Enfants ayants 2 parents ouvrant droit au CSEE Levallois
prestations Rentrée Scolaire/Noël
A partir de la rentrée 2022 les deux parents seront crédités.

Commission voyages

Offres promotionnelles en 2022 :

New York : week-end Black Friday
Rome : week-end en septembre/octobre
Vienne : week-end à pour le marché de Noël
Marrakech : week-end ou séjour (Septembre/Octobre)
Thaïlande : séjour en décembre
Dubaï : date et durée restent à préciser

Destinations retenues pour 2023 :

Petits séjours : 7 nuits / 8 jours :

- Crète (côté ouest de l’ile),
- Canaries,- Maroc(Agadir),
- Zanzibar,
- République Dominicaine.

Destination de rêve : 7 nuits / 9 jours : Les Seychelles.

Pour toutes informations sur les Actions Sociales et Culturelles,
cliquez ici

Projet REFLEX dans les CG : RETIRE 

Le projet Reflex visait le renforcement du pilotage de la performance individuelle et
collective dans les CG.
L’absence de prise en compte des risques psychosociaux inhérents à ce projet a
conduit l’ensemble des Organisations Syndicales  à demander une expertise.
Celle-ci a amené la Direction à retirer son projet en l’état : c’est une bonne nouvelle
pour nos collègues des Centres de Gestion et vos Elus CFE-CGC se félicitent que ce
retrait résulte d’un front commun syndical. Nous resterons vigilent sur la suite qui sera
donnée aux préconisations de l’expert.
Nous tenons à remercier vivement Didier AYMARD (notre mandaté auprès du cabinet
d’expertise) pour son professionnalisme et son implication dans la gestion de ce
dossier.

Difficultés d’utilisation du logiciel PLANIX dans les
Centres de Contacts Clients 

La Direction est consciente des difficultés rencontrées par les utilisateurs : tout devrait
revenir à la normale à partir du 18 mai.

Site de Levallois : don de mobilier aux salariés 

Déménagement du Centre de Gestion de DOUAI 

Ce projet de déménagement nous a été présenté lors du CSEE des 16 et 17 mars.
 
Pour la CFE-CGC, ce projet est pertinent : l’exiguïté des locaux actuels et leur état de
vétusté le justifie...

Consulter notre avis en intégralité

Temps partiels (hors pour ceux qui bénéficient des
anciens accords) 

Vos Elus CFE-CGC ont demandé que soit mise à l’ordre du jour la question suivante :
« Quelles sont les orientations données sur le renouvellement ou non des temps
partiels dans le Réseau et les CG ? ».
Les réponses apportées par la Direction ont été :

Pour le Réseau des agences : « Ces renouvellements sont étudiés au cas par
cas » ; « il n’y a pas de blocage pour les temps partiels ».
Pour les CG : « La possibilité d’accorder du temps partiel avait été supprimée. On
regarde si cette possibilité peut être ouverte en auto dans un 1er temps en 2023 »

Formation « Perfectionnement posture client au
téléphone » dans les Centres de Gestion

Le parcours de cette formation a débuté il y’a quelques semaines et… nous avons déjà
eu des retours… Ils portent essentiellement sur l’auto-test.
Ces retours ont justifié la déclaration que vous pouvez consulter en cliquant ICI. 

Vous souhaitez soutenir notre action :

Pour vous qui travaillez en agence, les tracts sont exclusivement disponibles à l’adresse
suivante : \\filsar01\Covea\TRACTS_SYNDICAUX

Pour les recevoir en avant-première sur votre boîte mail personnelle (non
professionnelle)

et les mettre à disposition de vos Collègues merci de me contacter.
 

Salariés des Agences, des CG, des CCC, des sites centraux, de Saran, nous
recherchons des relais qui souhaitent s’engager à nos côtés pour porter vos questions,

vos  problématiques.
 

L’équipe CFE-CGC établissement Levallois est à votre écoute et à votre disposition.
MONNEUSE Evelyne, FONTAINE Nicole, ROUSSELET Stéphanie,

INGLOT Marie-Rose, TONNIEAU Jean-Paul, VATE Eric, AYMARD Didier, NAZARIN
Noellie, MOIREAUD Fabienne, SALES Christophe, AMAZIAN Aïda,

 
Jean Antoine CODINA, Délégué Syndical Référent CFE-CGC CSEE Levallois :

- 06 15 71 73 26  - jacodina@gmf.fr
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