Réclamations Force Ouvrière
du 23 avril 2019
Info : pour la deuxième fois cette année, la direction n’a pas répondu aux réclamations

formulées par les élus FO au CSE en séance et aucun débat n’a eu lieu autour des thèmes que
nous avions portés.
Cette fois, la direction a choisi de fournir un document écrit après la réunion et renvoie à deux
reprises les salariés à la lecture du prochain PV de CSE pour obtenir des réponses concernant
Oxygène. Nous sommes contraints de reprendre ce document de la direction dont notre
compte-rendu n’est, cette fois, qu’une simple copie.
Réclamation FO n°1 : Calendrier des commissions du CSE :
L’accord de mise en place du CSE stipule que :
Article 5-1-4 : « La CSSCT se réunit une fois par trimestre sur convocation de l’employeur ou de son
représentant.»
Article 5-2-4 : « La commission économique se réunit une fois par trimestre sur convocation de
l’employeur ou de son représentant.»
Article 5-3-4 : « La commission sociale se réunit une fois par trimestre sur convocation de l’employeur
ou de son représentant.»
Les élus FO au CSE réclament à la direction que soit fixé un calendrier annuel de ces réunions afin
pouvoir s’organiser au mieux et de commencer à travailler sur les sujets définis dans l’accord.
Réponse de la direction : le calendrier est en cours de construction en concertation avec le

nouveau DRH arrivé le 1er avril dernier.

Réclamation FO n°2 : Prima et sa partie comptable :
Un nouvel outil a été mis en place à la Mutuelle des Motards en date du 1 avril 2019.
Outre les bugs afférents à ce début d’utilisation, les sociétaires et les conseillers au service production
ont été surpris par la rigidité de la partie comptable de Prima.
Par exemple : un sociétaire en retard de paiement ne peut plus passer en prélèvement mensuel depuis
le 31 mars 2019 et doit payer l’intégralité de sa cotisation cette année. Une dérogation du service
comptable peut-être faite pour un règlement en deux ou trois chèques à encaisser en avril, mai et juin
maximum mais qui entraine un surcroit de travail pour un service comptable déjà bien sollicité. Les
cotisations sont parfois de 1000 ou 2000 euros voir plus selon les sociétaires qui se retrouvent en
incapacité de régler leur échéance. Ces derniers ont reçu très tard leur avis, ont eu du mal à nous
joindre avant le 1 avril et doivent faire face à un refus du conseiller impuissant face à la rigidité de
l’outil.
Les élus FO au CSE réclament que soit revu entièrement la partie comptable de l’outil afin qu’elle se
rapproche le plus possible de nos valeurs humaines et d’écoute dont on a fait preuve depuis toujours
envers nos sociétaires.
De plus, ils réclament une note détaillée concernant ce volet afin d’aider au mieux les conseillers dans
leur tache quotidienne.
Réponse de la direction : la Direction renvoie aux informations et au débat lié au point 3 de

l’ODJ de la réunion du CSE du 13 avril 2019.
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Réclamation FO n°3 : SMS de relance pour non paiement :
Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 avril 2019, les sociétaires ont reçu le SMS suivant :
« Mutuelle des Motards Bonjour. Le paiement par carte bancaire est encore disponible sur votre Espace

Perso via mutuelledesmotards.fr. Nous vous invitons à le faire rapidement pour éviter l’envoi d’un
courrier recommandé. »
Dés le lundi, des sociétaires ont appelé en masse ou se sont déplacés dans les bureaux pour payer ou
demander des explications. La plupart ont été étonné de recevoir un tel SMS en pleine nuit (certains
ont été réveillés !) pour un règlement qu’ils avaient déjà effectué à réception de leur avis d’échéance
fin mars, par chèque via l’enveloppe dédiée. Cette situation a créé une charge supplémentaire pour le
service comptable et le service commercial déjà débordés ainsi que de l’incompréhension chez nos
assurés.
Les élus FO au CSE réclament à la direction que cette situation ne se reproduise pas l’année prochaine
et que l’envoi des avis d’échéance soit étalé pour éviter cette surcharge de travail.
Réponse de la direction : la Direction renvoie aux informations et au débat lié au point 3 de

l’ODJ de la réunion du CSE du 13 avril 2019.

Réclamation FO n°4 : crédit d’heures et récupérations :
Avec la surcharge d’activité dans plusieurs services, au siège, de nombreux employés cumulent un
crédit d’heures assez important sur Chronos.
Dans plusieurs entités, il est logiquement accordé de journées ou demi-journées de récupération afin
de « dégonfler les pointeuses ».
Dans d’autres, les managers font passer cette pratique comme un « cadeau exceptionnel », sorte de
« bon point » comme à l’école élémentaire.
Et parfois des managers se bornent à réclamer une réduction quotidienne de la durée de travail des
employés et rejettent toute demande de récupération. L’activité restant importante, cette solution est
évidemment inefficace et inadaptée (une journée de récupération correspond à 10 journées de 7
heures).
Les élus FO ont maintes fois souligné et dénoncé ce manque d’homogénéité des pratiques.
Les élus FO au CSE réclament une dernière fois à la direction de donner les instructions précises et
identiques à tous les responsables de planning.
Réponse de la direction : les responsables de planning doivent s’assurer que les employés ne

cumulent pas trop d’heures sur leur compteur. Si, du fait de circonstances exceptionnelles, ils
sont amenés à faire plus d’heures, celles-ci doivent être récupérées selon une réduction
quotidienne de la durée du travail sur une période d’activité plus calme.
L’octroi de journées de repos supplémentaires, compte tenu du nombre important de journées
de repos à la Mutuelle, est toléré à titre dérogatoire, face à un dépassement excessif et justifié
par le manager eu égard à la charge.
Réclamation FO n°5 : arrêt maladie et rémunération

S’il est assez clair pour la plupart de salariés de la Mutuelle que l’entreprise prend à sa charge les 3
premières journées de carence, de nombreux collègues manquent de précisions concernant le niveau
de rémunération qu’ils percevront en cas de maladie plus longue. A partir de combien de jours
d’absence, les revenus chutent-ils et dans quelle proportion ?
Les élus FO au CSE réclament à la direction que soient précisés, par exemple dans un tableau, les
différentes durées avec le taux de rémunération correspondant.
Réponse de la direction : une fiche pratique sera établie prochainement.
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