L’essentiel de la dernière réunion du CSE
28/03/2019

Approbation du PV du CSE du 28 février 2019 approuvé à l’unanimité après quelques modifications mineures
demandées par la direction à lire sur www.ceamdm.com
Réponse aux réclamations des élus
Voir le bref FO « spécial réclamations » à venir.
Présentation du bilan comptable de l’entreprise à fin 2018
• Hausse de la part de la Mutuelle dans le marché, accidentalité en baisse
• Exercice excédentaire (CA+6%) : augmentation portefeuille, stabilisation du S/C
• Frais généraux en légère baisse par rapport au budget, les placements sont stables
• Augmentation des fonds propres grâce à l’afflux de nouveaux sociétaires, baisse du taux de solvabilité.
Information Consultation sur l’organisation de la direction Marketing/Communication: réponse de la
Direction à l’avis du CSE à lire sur le site www.ceamdm.com
Consultation du CSE sur les Orientations Stratégiques de la Mutuelle : Réponse du CSE à la réponse du CA
sur l’avis du CSE ce point a été reporté
Point d’information OXYGENE : bascule du 1er avril
Les bascules à blanc ont joué leur rôle et permis de fiabiliser la bascule définitive. L’accent est désormais mis sur
l’accompagnement des utilisateurs avec un dispositif spécial détaillé en séance.
Point d’information sur les mesures déployées à l’indemnisation
Poursuite des rencontres QVT avec les salariés, il manque 2 équipes à rencontrer, une équipe rencontre à sa demande la
DG le 29 mars. Un médiateur externe a été engagé pour l’une des équipes corporelles.
Deux gestionnaires matériels sont recrutés. Un gestionnaire corporel arrive le 1/05, le deuxième est toujours en cours de
recrutement.
Débat et vote d'une résolution autorisant la saisine du tribunal afin que soit ordonnée la consultation du
CSE sur le réaménagement du siège et la suspension des travaux déjà engagés sous astreinte
Après débat ce projet de saisine est abandonné.
Débat et vote d'une résolution autorisant d'engager des poursuites pénales pour entrave
Avec responsabilité et sans plaisir, la résolution d’engager des poursuites contre la direction a été votée par 8 voix (FO &
Sud) contre 5 (UNSA). Il s’agit d’obtenir un arbitrage légal pour trancher si oui ou non il convenait de consulter le CSE
pour le réaménagement récent de la centaine de postes des salariés de l’indemnisation, de la compta soc, du marketingcommunication et de l’EVT.
Présentation et approbation du Règlement Intérieur du CSE (sous réserve) ce point a été reporté.
Présentation du bilan du suivi des heures de délégation
La direction projette des documents sur l’utilisation des heures de délégation des représentants du personnel, leur
transfert entre élus et le report d’un mois sur l’autre.
Désignation du représentant du CSE au CA du 10 avril 2019 Samia Chétoui est désignée à l’unanimité.
Information/Consultation du CSE sur le déplacement du bureau AMDM de l’Hérault (St Jean de Védas >
Mauguio)
Le bureau doit être déménagé vers le futur pôle moto de Mauguio (l’un des plus important d’Europe). Le nouveau bureau
est un peu plus petit que celui de St Jean-de-Vedas et les contraintes d’utilisation ne permettent pas d’héberger les
structures du mouvement qui resteront à St Jean de Védas. Le nouveau bureau pourrait ouvrir fin juin. Une consultation
du CSE sera menée prochainement.
Information sur le rachat des parts de la SAS Mutopia
Les associés ont donné leur accord oral pour le rachat des parts. Cela pourrait être formalisé officiellement
prochainement.
Questions diverses
Changement du prestataire « Traiteur des Garrigues » pour la restauration d’entreprise à MEZZO : « Mon cuisinier » qui
a été mis en concurrence avec « Les Halles Solanid », a été choisi. Le nouveau prestataire pourrait commencer son
activité courant mai.
Point cinéma : adoption des Tickets cinéma universels, valables dans tous les cinémas de France pendant 1 an. D’une
valeur de 10 euros ils seront vendus 5 euros par lots de 5 dans la limite de 15 tickets par an et par salarié.

