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Réponses aux réclamations du
20 décembre 2018
Réclamation FO n°1 : Prestataire externe
Des salariés prestataires externes travaillent à la Mutuelle depuis plusieurs mois voir plusieurs
années. Leur mission perdure mais aucun CDI ne leur a été proposé.
Les élus FO du CSE réclament à la direction que la Direction des Ressources Humaines examine
leur dossier et puisse leur proposer un poste au sein de notre entreprise.
Réponse de la direction : La direction indique que des prestataires ont été embauchés dans le
passé, notamment à l’informatique, et précise que certains ne souhaitent pas devenir salariés de
la Mutuelle. La Direction ajoute que certains prestataires de la DSIAM vont terminer leur mission
après la bascule Oxygène et que des postes pourront leur être proposés.
Certains postes (agent d’entretien par exemple) n’ont pas vocation à être pérennisés car ils ne
correspondent pas à notre cœur de métier.
Réclamation FO n°2 : DSIAM
Selon le rapport sur la Politique Sociale réalisé par SECAFI au printemps 2018, la DSIAM est l’une
des entités de la Mutuelle dans lesquelles les RPS sont le plus présents.
Les départs de salariés de cette direction (pour certains de haut niveau et à forte ancienneté) ont
été nombreux.
Les représentants FO au CSE réclament à la direction de préciser quel est l’état des effectifs
actuels de la DSIAM (en termes quantitatifs et qualitatifs). Alors qu’approche une nouvelle grande
échéance de l’énorme projet Oxygène, quel est actuellement le « moral des troupes » et la
motivation de nos collègues ?
Réponse de la direction : Le Direction insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu de licenciements à la
DSIAM. Les départs sont majoritairement des ruptures conventionnelles. A ce jour, la Direction ne
peut pas valider la baisse de moral et n’a pas reçu de plaintes à ce sujet. Un recrutement est en
cours pour remplacer l’ancien responsable « unité infrastructure et sécurité ».

Les élus FO du CSE sont étonnés de la réponse car les salariés et prestataires témoignent d’une
pression constante, de difficultés managériales et de mal être.
Réclamation FO N°3 : DSIAM bis
Une nouvelle organisation de la direction des systèmes d’information fait l’objet de différentes
discussions interne à l’entreprise.
Les représentants du personnel FO au CSE réclament à la direction de préciser à quelle date ce
projet de nouvelle organisation sera présenté pour consultation au Comité Social et Economique.
Réponse de la direction : La direction confirme que ce projet est à l’étude et sera porté devant le
CSE normalement au premier trimestre 2019.
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