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Compte rendu de la réunion DP
mensuelle du 27 mars 2018
La direction était représentée par Céline de Riemacker et Bertrand Pitras.
DP présents : Dorothée Lions (FO), Maxime Mouysset (FO), Jean-Olivier Scicluna
(FO) et Joëlle Roche.
Absents : Josian Ribes (FO), Damien Urvoix (FO), Eric Moro (CGT), Sylvie Quéré
(CGT), Laurent Savio (SUD), Thierry Taï (SUD), François-Xavier Jamin (UNSA), Edith
Marot (UNSA), Jean Victoor (UNSA) et Stéphane Campeau.
Réclamation FO n°1 : Recrutement SATI
La création d'un poste au SATI (fraudes et protection juridique) était attendu depuis des mois voire des
années par les salariés de cette équipe en surcharge. Une fois le poste débloqué et le recrutement
entamé, celui-ci a été suspendu sans précision de délai, au prétexte de la vacance du poste de manager.
Les DP FO réclament à la direction de relancer la procédure de recrutement.
Réponse de la direction : Le recrutement est suspendu mais pas annulé en attendant l’arrivée du
prochain manager du SATI.
Réclamation FO n°2 : Parking dans le réseau
Le sondage réalisé à l'initiative du CHSCT sur les difficultés de déplacement dans le réseau n'a abouti à ce
jour à aucune mesure concrète en faveur des salariés.
Or les difficultés se vivent au quotidien dans la plupart des villes de notre réseau commercial.
Par exemple, à Marseille, un forfait de stationnement coûte 300 € par an. Dans une autre ville un salarié
est contraint de louer une place de parking souterrain similaire à celui de MEZZO pour environ 100 € par
mois.
Dans un souci d’équité, les DP FO réclament à la direction de présenter les mesures qui vont être enfin
prises.
Réponse de la direction : Ce sujet va être traité lors du prochain CHSCT qui aura lieu dans deux jours, le
29 mars 2018.
Réclamation FO n°3 : Intempéries 1
Lors des différents épisodes météorologiques, les salariés apprécient le fait d'être invités à se mettre à
l'abri en application de la procédure « intempéries ».
Ne pas se soucier outre mesure de l'activité et compenser facilement par la pose d'un CP, d'un RTT, d'une
récup ou en travaillant plus longtemps quelques jours, permet une bonne réactivité du personnel
concerné.

Parfois, dans les cas les plus graves, l'état de catastrophe naturelle est décrété en plus des vigilances
orange ou rouge.Dans ces rares situations, les DP FO réclament à la direction de revoir la procédure
"intempéries" en offrant les heures de travail non réalisées.
Réponse de la direction : Le dispositif est maintenu en l’état.
Réclamation FO n°4 : Intempéries 2
Les 28 février et 1° mars 2018, la direction RH a prévenu les salariés concernés du passage en alerte
orange et a rappelé les dispositions prévues dans la procédure « intempéries » pour le rattrapage des
heures : « Dans ce cas, vous rattraperez vos heures ultérieurement (journées de travail plus longues,
pose de CP, de RTT ou récupération sur contingent d’heures complémentaires dans Chronos) ».
Le lundi 5 mars 2018, un salarié qui voulait rattraper son absence de 7h44, lors de ces intempéries, s’est

vu imposer un jour de RTT par son manager car d’après ce dernier et contrairement à ce qui est prévu
dans la procédure « intempéries », 7h44 lui paraissaient trop long à rattraper d’ici la fin du mois de
mars.
Les délégués du personnel FO réclament à la direction de faire respecter la procédure « Intempéries ».
Réponse de la direction : Le salarié concerné doit se faire connaître de la DRH.

Réclamation FO n°5: Modes de compensation de l’absence pour intempérie employés
Lors des journées neigeuses des 28 février et 1° mars, au siège, les salariés ont pu compenser leur
absence en rattrapant les heures, en posant un RTT, un CP ou un congé sans solde.
Les délégués du personnel FO réclament à la direction d’indiquer la proportion des différents modes de
compensation retenus par les employés.
Réclamation FO n°6: Modes de compensation de l’absence pour intempérie cadres
Lors des journées neigeuses des 28 février et 1° mars, les salariés ont pu compenser leur absence en
rattrapant les heures, en posant un RTT, un CP ou un congé sans solde.
Les délégués du personnel FO réclament à la direction d’indiquer la proportion des différents modes de
compensation retenus par les cadres.
Réponse de la direction aux réclamations 5 et 6 :
Catégorie
Employés
Cadres

Date
28 février
1° mars
28 février
1° mars

RTT
17%
35%
12%
39%

CP
18%
20%
22%
28%

Réclamation FO n°7: Jours fériés, journée de solidarité et pont
L’art L3133-1 du code du travail dispose :
« Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
 Le 1er janvier ;
 Le lundi de Pâques ;
 Le 1er mai ;
 Le 8 mai ;
 L'Ascension ;
 Le lundi de Pentecôte ;
 Le 14 juillet ;
 L'Assomption ;
 La Toussaint ;
 Le 11 novembre ;
 Le jour de Noël. »

Récup.
27%
31%
3%
3%

Sans solde
0
0
0
0

Soit un total de 11 jours fériés annuels.
Au sujet de la « journée de solidarité », l’article L3133-7 du code de travail dispose :
« La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de
l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail
non rémunérée pour les salariés […]»
De plus, l’article L3133-11 du code du travail dispose :
« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe
les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord peut prévoir :
[…]3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en
application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises. »
Etant férié, le lundi de pentecôte ne peut pas être un pont.
Les DP FO réclament le remplacement de la mention « 3 jours de pont » dans toutes les publications
concernant la durée annuelle du travail pour les salariés travaillant du lundi au vendredi par la mention 2
jours de pont correspondant à l’avenant à l’accord ARTT de 2003 (jours de fractionnement).
Réponse de la direction : La direction partage cette analyse.
Réclamation FO n°8 : Rémunération du travail de nuit, du dimanche ou d’un jour férié
A la réunion du 20 mai 2014, les DP FO posaient la réclamation suivante :
Réclamation FO n°12 : Rémunération du travail de nuit, du dimanche ou un jour férié
L'article 50 de la Convention Collective Nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 stipule:
" [...] Dans les autres cas ou bien à défaut d'accord dans l'entreprise, le travail effectué la nuit, c'est-àdire de vingt-deux heures à six heures, ou le dimanche ou un jour férié légal, donne lieu à une
majoration de 50 % de la rémunération sauf disposition plus avantageuse.
Lorsqu'il y a lieu, cette majoration de 50 % et la majoration légale pour heures supplémentaires se
cumulent.".
Les règles de gestion des horaires décalés disponibles dans l'espace RH de l'intranet de la Mutuelle disent
:
"Les heures de nuit sont celles effectuées entre 22 h et 6 h du matin.
Ces heures sont rémunérées au taux horaire majoré de 50%.
Pour les cadres, les heures de nuit sont payées au taux horaire majoré de 50% et celles du dimanche et
jour férié sont récupérées à 100%."
Concernant le travail des cadres le dimanche et les jours fériés, la règle de gestion de la mutuelle ne
prévoit pas la majoration de rémunération imposée par la CCN.
Les DP FO réclament que la Mutuelle se mette en conformité avec l'article 50 de la CCN.
Réponse 12 de la Direction: Rémunération du travail de nuit, du dimanche ou un jour férié
La Direction rappelle que les cadres du réseau commercial participants aux actions terrains le dimanche
bénéficient du forfait majoré au même titre que les employés.
S'agissant des cadres amenés à travailler exceptionnellement le dimanche et sur la base du volontariat,
la direction rappelle l’article 14 des dispositions particulières « cadres » de la CCN qui stipule que « La
disponibilité particulière des cadres…une exigence normalement acceptée par chacun d’eux… » et « en
contrepartie de cette disponibilité la durée des congés payés est augmentée de 2 jours… ».
La Direction rappelle que si certains salariés pensent que les heures réglées auraient dues être majorées,
ils peuvent consulter directement la Direction des Ressources Humaines.
La direction de l’époque s’arc-boutait sur une vision moyenâgeuse du statut des cadres, où un salarié
cadre pourrait travailler tous les week-ends et jours fériés de l’année sans rechigner, la direction lui
octroyant généreusement les 2 jours de congés supplémentaires prévus par la CCN.
L’article 14 des dispositions particulières « cadres » de la CCN « Temps de travail » dit :
« La disponibilité particulière des cadres pour l’exercice de leurs fonctions constitue, eu égard à leur
niveau de responsabilité, une exigence normalement acceptée par chacun d’eux, cette disponibilité

devant rester compatible avec les aspirations et responsabilités familiales, syndicales ou civiques des
cadres.
Compte tenu de ce qui précède et sous réserve de l’accomplissement de leurs missions qui, avec les
résultats obtenus, constitue le critère essentiel d’appréciation de l’activité des cadres, ceux-ci gèrent
eux-mêmes l’organisation de leur temps de travail en observant toutefois les règles applicables en la
matière dans l’entreprise.
En contrepartie de cette disponibilité, la durée minimum des congés payés visée à l’article 37 de la
convention collective nationale est augmentée pour les cadres de 2 jours ouvrés pour douze mois de
travail effectif dans la période de référence. Ces 2 jours sont à considérer comme des circonstances
particulières au sens de l’article 36 a), c’est-à-dire sans incidence sur le décompte de la durée collective
annuelle.[…] »
Alors que les sociétés de service ont appliqué une majoration de salaire pour leurs prestataires présents
le week-end du 17 et 18 mars 2018, la direction persiste à ne pas respecter la CCN, générant une grande
incompréhension chez les cadres mobilisés sur ce projet « Oxygène » stratégique pour la Mutuelle, face à
cette différence de traitement inacceptable.
La bascule du nouveau système d’information aura lieu du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 2018,
période comprenant un dimanche et un jour férié.
Les DP FO réclament à nouveau à la direction d’appliquer l’article 50 de la CCN, de rémunérer les
astreintes, les heures complémentaires et les heures supplémentaires de tous les salariés (cadres et
employés). De plus, les DP FO réclament à la direction de corriger les informations erronées présentes
sur mut@mut.
Réponse de la direction : A la connaissance de la direction, il n’y a pas eu d’heures de nuit et
pas de dépassement horaires (pas plus de 8 heures de travail journaliers). Les jours travaillés ont ou
seront récupérés. La direction précise que les modalités ont été présentées aux salariés concernés
auparavant et que ceux-ci ont donné leur accord en amont. Au cas où ces dispositions seraient
inférieures à celles de la convention collective nationale des sociétés d’assurance, la direction s’alignera
sur celle-ci.

Pour toute demande concernant les délégués du personnel,
interrogez vos camarades représentants du personnel : Dorothée
Lions, Maxime Mouysset, Josian Ribes, Jean-Olivier Scicluna et
Damien Urvoix.

