L’essentiel de la dernière réunion du
CE
12/04/2018
Approbation du PV de mars 2018 : voté à l’unanimité, à lire sur le site ceamdm.com
Bilan comptable 2017 du Comité d’Entreprise : reporté au CE extraordinaire le 17 mai 2018.
Bilan 2017 du médecin du travail du siège : après un inventaire des actions de l’année, celuici conclut que si les locaux neufs sont agréables, plusieurs salariés en consultation volontaire lui
ont exprimé de la souffrance morale au travail. La direction est jugée réactive et l’AMETRA reste
disponible pour des solutions relevant de sa compétence.

Les élus s’étonnent qu’une alerte et un rapport plus détaillés ne soient pas fournis par le médecin
dont on déplore l’absence aux réunions du CHSCT.
Information sur l’avancement du projet Oxygène : pas de bascule du portefeuille sur
Oxygène, mise en production du tarificateur grand public le 5 avril 2018, nouveau plan de
déploiement partiel prévu pour le 4 juin 2018. Bien qu’un scenario de bascule en cours d’année
soit à l’étude, la migration complète sur Prima semble devoir être repoussée au 1er avril 2019. La
direction estime que les coûts de ce report sont limités et que le nouveau partenariat va pouvoir
être mis en place dans des bonnes conditions. Les salariés fatigués sont assurés de pouvoir
prendre leurs CP et RTT.

Le CE rappelle que le progiciel devait permettre d’importants gains de productivité qui venaient
compenser les millions d’€ d’investissement. Une étude comptable approfondie est nécessaire.
Présentation du Bilan trimestriel de l’emploi : les indicateurs sont stables. L’augmentation
des ruptures conventionnelles permet aux élus de pointer l’incapacité de l’entreprise à conserver
une bonne partie de ses compétences, malgré la qualité des locaux de Pérols.
A noter que 20 postes restent non pourvus sur le réseau et le siège, ce qui est alarmant pour la
direction. La question se pose du salaire d’embauche trop faible par rapport au marché (et à
mettre en relation avec les salaires globalement faibles du personnel en poste !).
La responsable Paie et administration RH informe d’une erreur de calcul du net fiscal sur nos
fiches de paie : la part salariale des Chèque Déjeuner a été déduite à tort par l’entreprise.
Questionnée sur la prise en charge d’éventuels redressements fiscaux, la direction n’a pas
répondu.
Présentation du Bilan trimestriel de l’activité : tous les indicateurs sont au vert, les 1ers
effets de la nouvelle politique tarifaire se font sentir. Le CE réclame à nouveau des tableaux de
bords beaucoup plus complets permettant de suivre l’intégralité de l’activité opérationnelle de
l’entreprise et pas seulement l’évolution des AFN et du chiffre d’affaires.
Présentation de la mission de l’expert du CE sur les conditions de travail au sein de
l’AMDM, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale : cette année SECAFI
expert du CE rendra un rapport sur la santé et les conditions de travail. Le CE demande aux
experts de travailler particulièrement sur le Commercial (siège et réseau), l’Indemnisation, le
Marketing et la DSIAM. De nombreux entretiens vont être organisés ce printemps.
Consultation du CE sur les Orientations Stratégiques 2017 : vote de la réponse du CE à
la réponse du CA sur l’avis du CE (sous réserve) : le CE n’a pas terminé la rédaction de son
texte, report en mai.

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

