
…CAR EN 2018 IL EN SERA 

AUTREMENT ! 

 

 

 

SOUHAITE QUE 

L’ANNEE 2017 

PRESERVE VOTRE SANTE 

ET VOTRE TEMPS AUPRES 

DE CEUX QUI VOUS SONT 

CHERS… 

Le 17 janvier 2017 



 

Demain, nous serons« covéa-bles » à merci ! 

Avec un accord sur un temps de travail annualisé et totalement 
flexible, aucun salarié ne sera à l’abri d’une nouvelle 

organisation de son temps de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les récup : c’est fini ! 
Désormais, les temps de déplacements professionnels seront payés 

à 50% et non récupérés. Ainsi, la moitié des temps de trajet seront 

du bénévolat. Travailler pour la gloire, c’est beau n’est-ce pas ? 

D’ailleurs, le principe de la récupération en temps, y compris des 

samedis, est supprimé ! 

Congés : des cadeaux qui n’en sont  pas ! 
A la fin des négociations, la direction « offre »  1 jour de 

congé payé supplémentaire (soit 31 jours) et la journée de 

solidarité à tous les salariés, mais sans diminuer la durée annuelle du 

travail. En réalité, tous les salariés travailleront quelques minutes de 

plus chaque jour pour se constituer ces 2 jours de congés ! Donc, le 

« cadeau », c’est nous qui nous l’offrons ! 

Aménagement du Temps de Travail (ATT) 

à risques ! 
Légalement, ces jours de repos sont la contrepartie d’une durée de 

travail quotidienne supplémentaire.  

Les formules ATT, qui concerneront aussi les temps partiels, sont 

désormais soumises à une négociation annuelle avec le manager. 

Quant aux JATT, leur pose est non seulement très contrainte mais 

en plus ils pourront être annulés 2 jours avant. La direction instaure 

ainsi l’incertitude de l’organisation de la vie privée.  

Enfin, en cas d’abrogation des 35h, il n’y a aucune garantie de 

maintien dans l’accord.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Forfait jours : attention danger 

Ce forfait sera proposé à tous les salariés autonomes dans leur 

poste qu’ils soient cadres ou pas. L’amplitude journalière sera de 8h à 

21h et la direction « invite » ces salariés à ne pas travailler en dehors de 

ces horaires sauf circonstances exceptionnelles. Pour eux, aucune 

majoration financière ni récupération sur le travail du samedi. 

Enfin, c’est au salarié de s’assurer que sa charge de travail lui permet 

d’avoir 2 jours de repos hebdomadaire et dans le cadre du Droit à la 

déconnexion, de choisir de ne pas lire ses mails ni de répondre à son 

téléphone professionnel. 

Le forfait jours n’est donc pas la panacée tant vantée par la direction qui 

se dédouane de ses responsabilités en matière de prévention. 
 

Semaines hautes / Semaines basses, 

ou le travail à la demande 

En cas de fluctuation de l’activité ou d’absence d’un ou plusieurs 

collègues,  la hiérarchie pourra instaurer partout la mise en place en 

alternance de semaines hautes (jusqu’à 44h par semaine) et de 

semaines basses (20h minimum).  Le délai de prévenance sera de 14 

jours, ramené à 2 jours en cas d’urgence. Sur une année, si le salarié 

dépasse son temps de travail annuel, la compensation sera uniquement 

financière. 

La direction et la CFDT font croire aux salariés que les managers 

n’abuseront pas de cette modulation tout comme du recours au travail 

le samedi (journée complète). Les promesses n’engagent que ceux qui y 

croient.  

 



 

Pour la direction, les négociations Temps de travail sont terminées. 
Parmi les nombreuses revendications portées par la CGT, trop peu ont 
été retenues dans cet accord : 

 30  minutes de pause-déjeuner minimum 
 Mise en place d’un outil de suivi du temps de travail pour tous 
 Présence des formules 12 et 22 journées ATT 
 Ouverture de formules ATT pour les salariés à temps partiel 
 Pour les salariés au forfait jours, les congés exceptionnels (hors congés 

payés) seront déduits des 200 jours à travailler. 
 Mariage ou PACS du salarié : 5 jours 
 Rentrée scolaire d’un ou plusieurs enfants, jusqu’en 6ème : 1 jour 
 Grossesse : -1/2h par jour dès la déclaration, -2h à compter du 5ème mois 
 Grossesse et maternité : droits quelle que soit l’ancienneté 
 Majoration des jours fériés travaillés à 150% pour tous 

 

Pour la CGT, ces quelques avancées sont loin d’être suffisantes. 

Covéa prend la main sur l’organisation de notre vie. 

Associé à la diminution des effectifs annoncée dans les 

objectifs Covéa à 5 ans, cela aboutira à une augmentation 

de notre charge de travail. 

Pour la CGT, cela  contredit la conciliation vie 

professionnelle / vie privée inscrite par Covéa dans le 

préambule de l’accord Temps de travail. 

C’est avec l’implication de tous, ensemble et par la 

mobilisation, que nous pourrons obliger la direction à 

négocier de meilleurs accords. 

Tous en grève le 6 mars* ! 
*sous réserve des décisions de justice 


