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Approbation du PV du CSE du 28 mars PV voté à l’unanimité : rendez-vous sur www.ceamdm.com
Présentation du DRH et du Directeur des opérations Les membres du C.S.E se présentent tour à tour. Bernard De
Laportalière (DRH) : A passé 5 ans à la M.A.I.F, et souhaite créer un bon dialogue social. Yves Guérin (Dopé) : vient de
Groupama, s’est senti proche de la façon de faire de la mutuelle…
Point Oxygène après bascule et situation au département commercial : envoi tardif des avis d’échéance qui a
généré beaucoup d’appels et de mécontentements. Les sociétaires avaient trop peu de temps pour payer par chèque et
se sont trouvés en impayé. De plus l’outil ne permettait pas de payer via le site et de changer de fractionnement. Le
dispositif d’accompagnement sera maintenu tant que cela sera nécessaire. Fabrice Quillot expose les mesures mise en
place pour corriger les problèmes rencontrés. La situation de devrait être normalisée d’ici fin mai.
Yves Guérin, détaille le plan d’action mis en place à la DOPE avant et après le 1° avril. Le nombre d’appels a cru
énormément. La semaine dernière il y avait encore 4000 appels par jour (10000 au début de l’échéance). Dorothée Lions
prend la parole au sujet de la situation préoccupante de la compta-soc et du commercial. Un très long échange s’ensuit
entre le CSE et la direction.
Consultation du C.S.E sur les orientations stratégiques 2018: Vote de la réponse du C.S.E à la réponse du
CA à l'avis unanime du CSE : Reporté
Information en vue d'une consultation sur les orientations stratégiques La direction présente le contexte puis
détaille les 3 axes stratégiques. Elle expose ensuite les enjeux en matière de ressources humaines qui demeurent pour
l’instant strictement confidentiels.
Présentation de la mission de l'expert du C.S.E: annulé, la mission de SECAFI intègre désormais une présentation
des 3 rapports de l’année à la fin du premier semestre 2019.
Consultation du C.S.E sur le déplacement du bureau de St Jean Le bureau de St Jean serait ouvert sur rendez
vous et serait utilisé par le mouvement. Le bureau de Mauguio comporterait 3 conseillers, 1 CAP et 1 manager. Les
mobilités sont en cours de finalisation. Ce bureau qui se veut « innovant » pourrait ouvrir le premier juillet. Le CSE a
reporté la rédaction de son avis.
Désignation des représentants des salariés au conseil de surveillance des F.C.P.E (AMUNDI) : Jean-Pierre
Cluzel et Didier Marican sont désignés à l’unanimité.
Bilan trimestriel de l'emploi : la mutuelle compte ce trimestre 438 salariés (24 entrées et 14 CDD). Bonne nouvelle : 2
CDD passent en CDI. Le reste des indicateurs restent stables. Les ruptures conventionnelles restent nombreuses (10 ce
trimestre contre 31 durant l’année 2018)…
Bilan trimestriel de l'activité la production du premier trimestre 2019 est meilleure que celle de 2018. Le nombre de
sociétaires augmente fortement. Cependant il faut attendre qu’avril soit fini pour consolider ces excellents résultats
(impact des résiliations durant la période d’échéance). Les ouvertures de sinistres augmentent de 13 % et les cadences
de règlement se dégradent de 30 %.
Point d'information sur les mesures déployées à l'Indemnisation
Les réunions de présentation ont été décalées à mai pour que les managers puissent améliorer leurs réponses. 7
recrutements sont en cours dont 2 sont finalisés. Les stocks GED du Mat diminuent tandis que ceux du corpo
augmentent. Une opération est prévue semaine 17. La médiation externe va commencer pour l’équipe Corpo1. La charge
de travail et la fatigue des gestionnaires restent très importantes.
Point d'information sur l'espace d'écoute et d'expression en 2018 : Reporté
Information sur le rachat de parts de la SAS Mutopia et la vente des bâtiments 3 et 4
La SERM n’a pas encore donné son feu vert officiel. Les autres actionnaires ont donnés leur accord. Les audits
réglementaires sont positifs et les contrats sont en cours de rédaction. La signature pourrait avoir lieu en juin. Les
tractations sont toujours en cours pour B3-B4.
Réponses aux réclamations des élus : la direction souhaite remettre ses réponses par écrit dans les jours suivant la
réunion plénière du CSE, ce qui laisse les élus circonspects.
Présentation et approbation du règlement intérieur du CSE : Reporté
Consultations sur le rapport annuel SSCT après une présentation rapide, les élus reportent la rédaction de leur avis.
Présentation du Document Unique : pour toute information sur ce sujet, rapprochez-vous des élus du CSE
Bilan annuel de l’AMETRA : le document 2018 est très incomplet en raison de l’arrêt de travail du médecin qui suit les
salariés du siège.

