Réclamations Force Ouvrière
du 28 février 2019
Important : la direction étant dans l’impossibilité de répondre le 28 février 2019 aux
réclamations des élus FO adressées le 25 février 2019, elle y a répondu en même temps qu’à
celles du 25 mars 2019, c’est à dire lors de la réunion mensuelle du CSE le 28 mars 2019.
Réclamation FO n°1 : Heures supplémentaires et complémentaires (1)
Les mesures présentées par le gouvernement le 24 décembre 2018 en faveur du pouvoir
d’achat prévoient une exonération des cotisations salariales des heures supplémentaires et
complémentaires effectuées à partir du 1er janvier 2019.
Cette année, comme depuis 2010, de nombreux salariés de la Mutuelle sont amenés à
travailler le samedi, en application de l’accord sur l’ouverture d’un service commercial le
samedi, sous le régime des heures supplémentaires (article 1.1.3 et article 2 de cet accord).
Les élus FO au CSE réclament que soit appliquée ces nouvelles mesures et que les salariés
concernés soient informés de l’évolution de leur rémunération nette liées aux heures
supplémentaires travaillées le samedi en 2019.
Réponse de la direction : la durée annuelle du travail à la Mutuelle est 1524 h. Pour les

heures supplémentaires, il faut dépasser la durée légale annuelle du travail de 1607 h. La
direction estime que le dispositif adopté est plus favorable que les nouvelles mesures de
défiscalisation.
Réclamation FO n°2 : Heures supplémentaires et complémentaires (2)
Dans certaines entités opérationnelles de l’entreprise, la direction a proposé à des salariés de
travailler en heures supplémentaires afin de résorber un retard de gestion. Le volontariat est
mis en avant et il est proposé de réaliser une heure par jour maximum.
Les élus FO au CSE réclament à la direction de préciser pour quelle raison ni les élus, ni les
organisations syndicales représentatives n’ont été informées en amont du dispositif.

Compte-tenu des dispositions spéciales citées à la réclamation FO N°1, les élus FO au CSE
réclament à la direction de préciser clairement quelle sera la rémunération nette réellement
perçue par chaque salarié volontaire pour chacune des heures supplémentaires de travail
réalisées.
Réponse de la direction : pour la durée annuelle, voir réponse précédente. A titre

exceptionnel, une défiscalisation des heures concernant les opérations de rattrapage a été
effectuée dans les mêmes proportions que celles prises par E. Macron en réponse aux « gilets
jaunes ».
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Réclamation FO n°3 : Conseillers confirmés
Bien que la dernière nommination d’un salarié à la fonction de « conseiller en assurance
confirmé » date de 2010, cette fonction existe toujours dans l’organigramme de la Mutuelle
des Motards.
Dans le cadre du projet de refonte du système de distribution régulièrement évoqué par la
direction, les élus FO au CSE réclament que cette dernière précise si la « profondeur » de
poste (création d’un niveau confirmé ou expert pour chacune des fonctions) attendue par de
nombreux conseillers commerciaux fera bien partie de la réflexion.
Réponse de la direction : ce poste (dont l’appelation et les compétences requises pourront

être modifiées) sera inclus dans la réflexion sur le projet MDD. Il sera proposé selon les
besoins des différentes entités.
Réclamation FO n°4 : RPS à la DSIAM
Le 21 juin 2018, SECAFI, expert du CE, présentait en Comité d’Entreprise son rapport sur la
Politique Sociale, les Conditions de Travail et l’Emploi pour l’année 2017, suite à la consultation
obligatoire engagée par la direction.
Le 23 août 2018, le CSE reprenait à son compte les conclusions des experts et rendait son avis
sur ce thème. Si le département Indemnisation concentrait une majorité d’attention, la
situation de la Direction du Système d’Information et de l’Assistance Métiers n’apparaissait pas
beaucoup plus enviable, des risques de RPS élevés étant mis en évidence !
Lors de la réunion du CSE du 20 décembre 2018, à la réclamation des élus FO sur le « moral
des troupes » à la DSIAM, la direction a répondu : « À ce jour, la Direction ne peut valider une

baisse de moral, et n’a pas reçu de plaintes sur le sujet. Elle reste bien entendu vigilante et à
l’écoute de l’ensemble des collaborateurs de cette entité ».

Les élus FO au CSE réclament à la direction de communiquer avec tous les détails, le plan
d’actions mis en place à la DSIAM depuis l’été 2018, pour traiter les importants risques psychosociaux relevés par les experts.
Réponse de la direction : Les contextes à la DSIAM et à l’indemnisation ne sont pas

comparables. Les tensions à la DSIAM ont été traitées individuellement.

NDLR : une pensée spéciale pour nos anciens collègues Thibaut Bourrelly, Mickaël Lefevre, Mathieu Lubrano, Pierre-Henri Martin, Philippe
Martins, Vincent Mathon, Jean-Yves Sironneau, Damien Urvoix, Sylvain Verneau… et bon vent au Dr Guda Voilier 

Réclamation FO n°5 : Utilisation d’un outil erronné
Un guide de règlement a été mis à la disposition des gestionnaires du département
Indemnisation. Ce guide comporte une fourchette, poste par poste, afin d’aider les
gestionnaires à formuler une offre d’indemnisation aux victimes corporelles d’accident de la
route. Tant qu’il est dans la fourchette, le montant reste à l’appréciation du gestionnaire. Si le
gestionnaire souhaite proposer une offre qui sort de la fourchette, le référent technique ou le
management doivent être consulté pour validation.
Les gestionnaires doivent, en parallèle, respecter les données chiffrées fixées par l’IRCA qui
comportent aussi des fourchettes différentes de celles du guide de règlement. Or un poste de
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préjudice transigé en dessous du plancher de l’IRCA conduit automatiquement à un abandon
de recours, ce qui représente une perte financière pour la Mutuelle des Motards.
Le guide de règlement, s’il est trop scrupuleusement respecté, conduit automatiquement à des
abandons de recours (certains postes étant évalués en dessous du plancher IRCA). La
hiérarchie du département Indemnisation, au courant depuis 2 ans de ces difficultés, n’a pas
jugé opportun de rectifier cet outil technique mis à la disposition des salariés par l’entreprise.
Les salariés ont reçu « pour information » une copie d’un mail émanant du Pilotage de la
Perfornence Opérationnelle (PPO) du 09/05/2017, indiquant une actualisation des guides de
provisionnement et de règlement dans l’intranet « Indemn’info ». Le guide de règlement a
ainsi été corrigé en 2017, mais alors que la mise à jour des données IRCA est annuelle, la
hiérarchie du département n’a pas procédé à une mise à jour en 2018 et 2019. Les guides
comportent donc toujours des erreurs.
Les élus FO au CSE réclament à la Direction, une mise à jour des guides.
Les élus FO au CSE réclament à la Direction d’indiquer si un salarié pourrait être sanctionné
pour avoir trop appliqué un outil erronné mis à disposition par l’entreprise ?
Réponse de la direction : le guide est en cours de ré-écriture. Un salarié qui utiliserait ce

guide commettrait une erreur et non une faute (saus si l’erreur est reproduite sciemment).
Réclamation F0 N°6 : Communication de « résumés » de séance CSE.

Chaque mois, la direction adresse à tous les salariés un « résumé » subjectif de séances du
CSE par mail.
Les procès-verbaux approuvés par le CSE ne figurent plus dans Mut@mut depuis le 19 juillet
2018 ! Or les élus FO au CSE rappellent l’article R2325-3 du code du travail qui stipule : « Les

délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et
communiqués à l’employeur et aux membres du comité. »

A la différence de la propagande appelée injustement « résumé » et publiée par la direction de
l’entreprise, seuls les procès-verbaux adoptés par un vote en séance sont opposables et ont
une valeur juridique. Or dans l’esprit du personnel le trouble existe et de trop nombreux
collègues pensent encore à tort que les publications qu’ils reçoivent de la direction sont
objectives et résument réellement la teneur de nos longs débats mensuels.
Pour rappel, le 7 juillet 2016, l’Inspection du Travail avait rappelé notre direction à l’ordre au
sujet de « résumés du CHSCT » qui dégradaient un dialogue social déjà bien abimé.
Les élus FO au CSE réclament à la Direction de cesser de publier ses « résumés » de séance. A
défaut, ils réclament que soient accordés les même moyens de diffusion au Comité Social et
Economique et aux organisations syndicales représentatives, ET qu’une mention explicite soit
indiquée en entête de toute publication unilatérale de la direction qui n’engage pas les élus.
Réponse de la direction : il s’agit d’une action de communication interne qui n’entache pas

le dialogue sociale. Les salariés sont demandeurs d’informations (cf. diagnostic RPS de 2015)
et de réponses à leurs interrogations. Les précautions d’usage sont rappelées en entête de
chaque « résumé »
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Réclamation F0 N°7 : Répartition de la charge de travail des salariés absents
Dans chaque entité de l’entreprise, tous les jours, plusieurs salariés sont absents de leur poste
pour des raisons et durées variées : maladie, CP, RTT, maternité ou paternité, congès
sabbatique, formation, détachement pour participer à un projet…
Les élus FO au CSE constatent que la répartition de la charge des absents est bien différente
d’une entité à une autre. Parfois un CDD est embauché, rarement il est fait appel à l’intérim et
souvent la charge est simplement répartie sur les salariés présents déjà bien occupés par leur
propre activité. Pire, dans certaines équipes, le manager ne redistribue pas ces tâches, et l’on
attend le retour de « l’absent ».
Les élus FO au CSE constatent que la « recette » Oxygène occupe et va occuper plusieurs
salariés durablement et alertent la direction sur les différences de traitement citées ci-dessus.
Ils réclament à la direction de répondre à cette problématique et d’homogéniser les pratiques
dans tous les services.
Réponse de la direction : les pratiques ne peuvent pas tout le temps être homogénéïsées

en raison des différentes durées d’absence et différences de tâches concernées. Le manager a
dans ses missions, la répartition de la charge de l’absent sur les restants. Sur certains métiers,
il est difficile de recruter un CDD.
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