L’essentiel de la dernière réunion du CSE
16/05/2019

Approbation du PV du CSE du 23 avril : adopté à l'unanimité, à lire sur www.ceamdm.com
Point d’information sur le bilan d'activité de l'« espace d'écoute et d'expression » en 2018 : Laurence de
Malartic fait le bilan de son activité d'avril 2018 à avril 2019. Il y a eu 311 entretiens sur la période écoulée. Depuis le
mois d'avril le nombre de nouvelles personnes rencontrées a augmenté significativement (6 personnes du siège)
auxquelles se sont ajoutés pour la première fois des appels de deux salariés du réseau. Les sujets les plus abordés sont
les transformations des services, la charge de travail, l'arrivée de prima. AlteRHego constate que les demandes des
salariés s’étendent à plusieurs services.
Consultation sur le déplacement du bureau de St Jean à Mauguio : vote de l’avis (sous réserve)
Les élus SAM-UNSA ont écrit un projet d’avis et l’ont adressé à la direction le 14 mai. Dans un même temps, les élus FOSUD ont envoyé une liste de 28 questions à la direction : ils estiment que les réponses à ces questions sont un préalable
nécessaire pour rendre un avis « motivé » qui aura un sens et une utilité.
La Direction considère que le texte émanant unilatéralement du groupe minoritaire peut être légalement considéré
comme l’avis du CSE s’il est approuvé par un vote. La direction répond oralement et rapidement aux 28 questions des
élus FO-SUD puis elle propose un débat sur le maintien ou retrait du texte minoritaire, expliquant préférer recueillir un
avis unanime.
Le secrétaire du CSE rappelle qu’aucun membre du CSE ne souhaite entraver l’ouverture du bureau de Mauguio (d’ores
et déjà entérinée) qui semble économiquement pertinente. Il précise cependant que le sujet est trop important pour
qu’un avis motivé soit rendu ce jour, étant donné le peu d’informations concrètes communiquées par la Direction lors de
l’ouverture de la consultation.
Les élus SAM s’interrogent sur la nécessité d’attendre le retour de la CSSCT qu’ils ont eux-mêmes préconisé de saisir, pour
rendre un avis. Les élus FO-SUD considèrent que l’emménagement particulier de ce bureau ne peut être désolidarisé de
la mise en place prochaine du nouveau modèle de distribution. La DG minimise les futurs changements apportés aux
conditions de travail des salariés de Saint Jean de Védas mais précise qu’il s’agira d’un laboratoire pour tester de
nouvelles pratiques et façons de travailler.
Les élus FO-SUD proposent que l’avis déposé unilatéralement par le SAM soit retiré ou a minima reporté jusqu'à la date
butoir de consultation (un mois après le dernier CSE soit le 23 mai). Ils préconisent de voter à l’unanimité, uniquement
sur le principe du déménagement à Mauguio et suggèrent de confier à la CSSCT (qui pourrait requérir l’aide d’un expert)
la mission de suivre l’emménagement et les premières semaines de travail au pôle moto Suttel, puis de rédiger des
remarques et préconisations pertinentes sur les conditions de travail.
Les élus SAM décident de maintenir leur projet d’avis. La direction le soumet au vote : 5 pour et 8 contre. Le texte est
rejeté et la direction considère l’avis du CSE défavorable.
Consultation du CSE sur les Orientations Stratégiques 2018 de la Mutuelle : Vote de la réponse du CSE à la
réponse du CA à l’avis unanime du CSE (sous réserve).
La réponse du CSE au CA est approuvée par 7 votes pour (6 abstentions). A lire sur le site du CSE (www.ceamdm.com).
Présentation et approbation du règlement intérieur du CSE (sous réserve) : ce point est reporté. Des réunions
de travail DRH/CSE vont être organisées. La première aura lieu le mercredi 29 mai.
Point d’information Oxygène et activité commerciale : la DSI indique que tous les efforts sont concentrés sur la
situation de la compta-soc. Il liste les actions mises en place. En tout, 6 mises à jour auront eu lieu d’ici le 30 juin. Le
directeur des Opérations présente l’état du plan d’actions mis en place au commercial. Le stock GED s’améliore, par
contre les taux de réponse restent très faibles face au grand nombre d’appels reçus qui est en moyenne trois fois
supérieurs à la normale. De longs échanges ont lieux entre élus et direction.
Les chiffres commerciaux sont présentés pour avril. L’objectif est dépassé. Contre toutes attentes les résiliations sont en
retrait par rapport à 2018. La direction indique que les arrêt-maladies de courte durée n’ont pas varié par rapport à
l’année dernière et y voit un bon signe. Les élus FO qui ont recensé le ras le bol de nombreux collègues, restent prudents
quant à cette conclusion de la direction.
Point d’information sur la situation à l’indemnisation : pour la direction les salariés sont majoritairement satisfaits
des actions mises en place. Cette affirmation n’est pas partagée par les élus. La DG précise que la plupart des
recrutements annoncés sont déjà pourvus (3 des 4 CDI externes annoncés en décembre). Le stock GED est en recul au
corporel et en légère augmentation au matériel. La gestion de dossiers corporels par un partenaire externe est prolongée.
La direction indique que la médiation porte ses fruits. La RS FO tempère cet enthousiasme et rappelle que la médiation
ne fait que commencer.
Information sur le rachat de parts de la SAS Mutopia : la transaction devrait être effective le 17/06. Le taux
d’emprunt accordé à la mutuelle sera meilleur que celui envisagé initialement, ce qui permettra de réaliser une économie
significative supplémentaire. La Mutuelle sera donc locataire de la SAS dont elle sera le seul actionnaire.
Ouverture de la consultation sur la situation financière de l’entreprise
Ouverture de la consultation sur la politique sociale : il s’agit d’une formalité, les travaux de l’expert ont déjà
commencé. Le rapport concernant les 3 consultations annuelles pourrait être présenté en CSE fin juin.

