L’essentiel de la dernière
réunion du CE
20/03/2018
Approbation du PV de février 2018 approuvé à la majorité : 7 pour (6 élus + direction), 1
abstention (un élu UNSA absent à la réunion de février). A lire sur le site ceamdm.com
Présentation du bilan comptable 2017 de l’AMDM dans un marché moto stable, notre
portefeuille a augmenté sensiblement, le chiffre d’affaires de l’année est de XXX M€ (+X %). Le
taux de frais généraux diminue de X % et reste très élevé à XX %. Le résultat positif (X M€)
déclenchera un intéressement de près d’X M€ (rappel : versement fin juin). Le ratio de solvabilité
2 reste à XXX %.
Présentation du budget 2018 de l’AMDM : point reporté
Présentation du budget annuel 2018 des contributions et partenariats, et budget 2018
de la Communication : point reporté
Présentation des bilans de la Communication 2016 et 2017 (dont les partenariats de
communication) : point reporté
Consultation du CE sur les Orientations stratégiques 2017 : Réponse du CA à l’avis du
CE les administrateurs n’ont pas répondu sur le fond de l’avis. Ils tentent de rassurer le CE en
annonçant l’arrivée prochaine d’un nouveau directeur général adjoint et la poursuite de la
négociation d’un accord de GPEC (suspendue durant la période de refonte des fiches métiers).

Comme chaque année, le CE répondra prochainement à cette réponse.

Sur la base de la lettre de mission du cabinet Secafi, ouverture des 3 consultations
obligatoires (Situation financière et économique, Orientations stratégiques de la
Mutuelle et Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi) concernant les deux
premiers thèmes, l’expert du CE poursuit ses missions d’analyse sur des bases proches des années
passées, avec un travail particulier sur les coûts de développement d’Oxygène et de l’exploitation
de MezzO, et le lancement du « gros » partenariat. Pour la troisième consultation, cette année,
Secafi analysera de manière plus approfondie la santé et les conditions de travail du personnel, au
moyen notamment d’entretiens avec les salariés des services Indemnisation, Commercial,
Marketing et DSIAM (ceux-ci auront lieu au printemps).
Information Oxygène le DSI affirme que le test de bascule « à blanc » du 17 et 18 mars s’est
bien déroulé, malgré la persistance d’erreurs de tarif : « ce test a été très positif, très instructif, et

rassure sur l’environnement de production ».

Le DSI a répondu à toutes les questions du CE et assure que l’équipe est mobilisée et, après une
période de doute, est maintenant enthousiaste à l’idée de « basculer » le 1er avril 2018.
Information sur la direction Finances et Risques (ACPR) le CE s’inquiète du départ récent
de la directrice finances et risques (6 mois après son recrutement) dans une période de vacance
du poste de DGA. La direction assure que l’autorité de contrôle n’a pas émis d’alerte et met en
avant l’arrivée récente du responsable du contrôle interne. Le CE réclame des informations
précises sur les échanges entre l’ACPR et la Mutuelle.

Pour toutes questions, rapprochez-vous des membres FO
de notre CE (Ludivine, Sabrina, Damien, Josian, Sébastien
et Jean-Olivier).

