
Lifebox va être amélioré pour proposer
de nouvelles fonctionnalités et une
nouvelle ergonomie.

Ces changements interviendront dans
un premier temps en novembre 2022 et
dans un second temps en mars 2023.

Par exemple et pour illustration, à partir
de mars 2023, pour les forfaits jours, il
sera enfin possible de saisir congés et
jours de repos au même endroit !

Ci-contre un des nouveaux visuels de Lifebox.

Ci-dessous les fonctionnalités nouvelles :

En réponse à l’ inflation, le plafond
d’uti l isation journalière des t i tres-
restaurants a augmenté. Depuis début
octobre, il est possible de payer jusqu’à
25 euros par jour avec leurs tickets
contre 19 euros auparavant. Et surtout la
l i s t e  d e s  p r o d u i t s  é l i g i b l e s  e n
supermarché s'est largement étoffée. Il
s’agit de l’une des mesures de la loi
pouvoir d’achat, votée par l’Assemblée
nationale le 4 août. Celle-ci devait
in i t ia lement  ent rer  en v igueur  le
1 e r  s e p t e m b r e  m a i s  a v a i t  é t é
repoussée.

Certains plateaux d'assistance sont
dotés de caméras. Qu'en est-il de
l'éventuelle opposition des salariés ?
La Direction précise que l'utilisation de la
caméra peut avoir des avantages en «
one to one » avec le manager ou en
réunion collective, mais qu'elle ne revêt
pas un caractère obligatoire. La
question du droit d’opposition ne se pose
donc pas.

Source : CAS du 16 juin 2022

Vous pouvez accéder aux comptes
rendus de la Commission des Affaires
Sociales. Cette instance, rattachés à
Covéa, répond aux questions posées
pa r  l es  synd i ca ts  dans  tous  l es
domaines concernant les salariés.
Cliquez sur ce lien pour y accéder.

E t  n ' o u b l i e z  p a s ,  p o u r  t o u t e s
questions, de consulter notre FAQ
ici.
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Résultats commerciaux 2022
Covéa a présenté lors du CSEC des 27 et 28 septembre 2022 les résultats
commerciaux des trois marques.
Les chiffres d'affaires des différentes marques évoluent positivement.
La comparaison avec l'exercice 2021 est à relativiser car c'était un exercice atypique
de sortie de Covid, au final 2021 fut plutôt une bonne année et peu sinistrée.

La sinistralité 2022 est dans la lignée de 2019 (dernier exercice plein avant Covid) avec
cependant une forte augmentation des sinistres climatiques.

Les résultats financiers du premier semestre sont bons et dans la lignée de 2021.

Voici les résultats de la GMF :

Le portefeuille de contrat est globalement légèrement en augmentation.

Pour la MAAF :

Le portefeuille de contrat est en augmentation.
Pour la direction MAAF, les résultats restent satisfaisants.

Pour MMA :

Pour la direction MMA, l’évolution en hausse du Chiffre d'Affaire est remarquable car
Affinity perd 20% (par la perte de 2 gros contrats).
Le portefeuille contrat, quant à lui, est stable.

Source : CSEC des 27 et 28 septembre 2022

PartnerRe continue d'afficher une forte progression de ses résultats d'exploitation. Le
résultat d'exploitation a été de 328 millions de dollars pour le deuxième trimestre et de
502 millions de dollars pour le premier semestre 2022 (192 en 2021). Pas mal !
Dommage que la prime intéressement groupe n'existe plus.

Source : https://www.partnerre.com

Caméra

Commission des Affaires Sociales

Développement durable

A l'occasion de la semaine du développement durable, faisons le point sur les
actions de la CFE-CGC chez Covéa :

nous demandons à la Direction d’acheter des masques fabriqués en France,
nous réclamons la création d’une commission transverse COVEA « RSE »
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) afin de suivre toutes les actions de
COVEA en matière de RSE,
nous demandons (et obtenons) la création de fonds ISR (Investissement
Socialement Responsable) pour notre épargne salariale,
nous réclamons une augmentation du nombre de jours de télétravail et son
extension à certaines populations non éligibles,
nous sommes vigilants sur les bilans carbone des voyages proposés par le CSE,
nous négocions la prise en charge de transports doux grâce à l’accord QVCT
signé début 2022,
nous distribuons aux salariés nos gobelets pliables.

Par ailleurs, au niveau national, la CFE-CGC est très impliquée sur ce sujet  :

La CFE-CGC a été reconnue comme « partenaire engagé pour la nature » par
l’Office Français de la biodiversité.
La CFE-CGC est la 1ère organisation syndicale française ayant adhéré au Global
Compact des Nations Unies sur le respect des normes internationales du travail et
de l'environnement.
La CFE-CGC vice-préside la « plateforme RSE » installée au sein de France
Stratégie (organisme d’expertise et d’analyse prospective sur les grands sujets
économiques et environnementaux).

Restaurer la confiance
Pour restaurer la confiance dans une transition juste, la CFE-CGC recommande
d'accélérer la transition environnementale en défendant notre indépendance
énergétique, en décarbonant le secteur énergie et en définissant des
politiques sectorielles durables.

En savoir plus dans cette vidéo :

Un peu d'humour ...

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

Niort Le Mans Levallois
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