L’essentiel de la dernière réunion
du CSE 22/11/2018

Approbation du PV du CSE du 18 octobre: ce PV est approuvé à l’unanimité et sera à lire sur le site
ceamdm.com
Présentation de la Directrice Générale Adjointe : Nelly BROSSARD a été responsable du service
Marketing-Communication de la Mutuelle de janvier 2005 à août 2007. Elle a ensuite travaillé chez des
courtiers et des grandes mutuelles. Elle estime que son expérience sera utile pour « faire grandir notre belle
Mutuelle ».
Consultation du CSE sur les orientations stratégiques de la Mutuelle : Présentation du rapport de
l’expert SECAFI : ce rapport sera à lire sur le site ceamdm.com
L’année 2018 a confirmée la dynamique commerciale enclenchée fin 2017. Les grands projets structurants à
venir (Oxygène, partenariats, commercial...) vont fortement mobiliser les équipes et demanderont une rigueur
dans la gestion de projet. La stabilisation de la gouvernance et de l’effectif du CODIR est un enjeu majeur.
L’avis du CSE sur ce rapport sera rendu prochainement.
Information sur la situation de l’activité Indemnisation : les éléments chiffrés présentés par la
direction confirment une forte augmentation de l’activité vécue au quotidien par les salariés (déclarations,
dossiers en cours, flux courrier et téléphonie…). Les élus témoignent de la hausse de la charge de travail et de
la dégradation des conditions de travail. La direction constate « une problématique avec le top management
de l’indemnisation » et annonce 4 embauches en CDI en 2019 en complément des 3 CDD de 6 mois en cours
de recrutement.
Point et échanges sur le Diag’actions : cette action est suspendue. Une nouvelle démarche portée par la
direction RH et le chargé QVT sera mise en place en priorité à l’Indemnisation.
Consultation sur la rupture conventionnelle d’un salarié protégé : la rupture conventionnelle de
Damien URVOIX est approuvée à l’unanimité.
Information Consultation sur la création d’une direction Marketing Communication (sous
réserve) : reportée à une prochaine réunion extraordinaire avant le 20 décembre.
Réponse aux réclamations des élus : la direction enverra ses réponses par courriel. Les élus FO qui ont
réclamé le plan d’actions QVT de l’Indemnisation attendent toujours ce document !
Information sur le calendrier de reprise des négociations Direction / Organisations Syndicales :
novembre-janvier : protocole d’accord préélectoral des élections administrateurs salariés, Mobilité, Bloc 2
(égalité H/F, QVT et droit d’expression) et accord de méthode sur le modèle de distribution. Janvier-février :
salaires, OTT et abondement. Mars-avril : intéressement et GPEC. Automne 2019 : organisation du travail
(télétravail, semaine de 4 jours, travail le week-end…).
Bilan du 1 er simple Fest : reporté au prochain CSE. La direction enverra le support aux élus.
Réponse de la Direction à l’avis du CSE sur la création de la SASU Prévention : le modèle
économique ne pèsera pas sur les frais généraux. Le capital est de 5000 euros. La direction sera vigilante sur
la charge de travail des salariés et n’engagera aucune dépense non rentable économiquement.
Désignation des référents DRH et CSE, en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes : Daniel MACHADO sera le référent RH. Ludivine DODE est désignée à l’unanimité
référente pour le CSE.
Fonctionnement de la CSSCT en lien avec le CSE : la direction veut créer un « CHSCT bis » avec la mise
en place de réunions indépendantes (sans PV), et définir les périmètres respectifs de la commission et du CSE.
Ce fonctionnement devra être formalisé dans le règlement intérieur du CSE.
Information sur les bureaux de Cannes et Annecy : le nouveau bureau de Cannes ouvrira le 2 janvier
2019 au 33 bd Carnot. Le bureau d’Annecy, fermé pour rénovation le 24 novembre, ré-ouvrira le 2 janvier
2019. Pendant les travaux, les salariés travailleront dans la délégation de Chambéry.
Informations de la direction : Bertrand PITRAS (DRH) annonce son départ à la fin de l’année, ce qui
suscite l’émotion et l’incompréhension des élus.
Bertrand Boissier va remplacer David Lagnier en tant que responsable du plateau siège.

