L’essentiel de la dernière réunion du
CE
17/05/2018
Approbation du PV d’avril 2018 : voté à l’unanimité, à lire sur le site ceamdm.com
Présentation du bilan de la communication pour l’exercice 2017 et du budget 2018 : la
direction annonce le départ de la directrice de la communication, Marie-Christine DE ZEEUW. Le
budget réalisé 2017 est de 2.126.079 € avec de gros investissements en notoriété, digital et
évènements 2 roues. Le budget 2018 est similaire à 2.254.000 €, l’accent est mis sur les
évènements institutionnels dont le festival héraultais de fin août doté d’une enveloppe de 150 k€.
Mise en place de la fonction Expert, Prévention et Innovation : la fiche métier est en cours
de finalisation (pesée certainement en classe 6). Les missions sont d’apporter une garantie
technique, d’émettre des recommandations, de structurer l’accidentologie et de déployer une
politique de prévention des risques routiers 2RM. La fonction est rattachée au PDG.
Information sur le nouveau Directeur Général Adjoint : le Conseil d’Administration a
désigné Charles Antoine PATARRONI comme DGA, il prendra ses fonctions le 4 juin. Il possède un
profil scientifique – commercial et une expérience terrain en développement commercial
(réorganiseur) acquise à la MACIF durant 17 ans.
Information sur le partenariat majeur à venir : la Mutuelle a signé un accord de gré à gré
avec GROUPAMA Med et Paris Val de Loire, soit 600 commerciaux à former. L’offre produit 2RM
sera distribuée entièrement, uniquement en AFN (pas de reprise de portefeuille), dès le début du
mois de juin. Ces commerciaux utiliseront le progiciel PRIMA. Les nouveaux clients seront des
sociétaires AMDM.
Information sur l’avancement du projet OXYGENE : le planning de déploiement suit son
cours : intégration des flux « Le Lynx » et « le Furet » ; mise à disposition de PRIMA pour le
partenaire GROUPAMA ; certification DARVA – IRCA… Le nouveau scenario A de bascule « à
date » a été défini et nécessite de nouveaux développements par PRIMA qui seront livrés à la
rentrée. L’impact budgétaire sera présenté à la prochaine réunion CE.
Rupture Conventionnelle d’un salarié protégé : Laurent SAVIO, délégué syndical SUD et élu
dans différentes instances, va quitter la Mutuelle après 17 ans de présence.
Consultation du CE sur les Orientations Stratégiques 2017 : vote de la réponse du CE à
la réponse du CA sur l’avis du CE : l’avis du CE recueille 5 voix POUR et 1 ABSTENTION.
Information d’action « outsourcing » : l’activité commerciale soutenue et la difficulté de
recrutement (CA et CAT) contraignent la direction à rechercher une solution pour externaliser les
tâches administratives sans plus-value commerciale (mise sous pli, résiliation Hamon, NPAI,
SOUDIS…), soit 8 personnes pendant une durée de 5 à 6 mois. Deux prestataires sont en lice :
BEPHONE (Montpellier) et A CAPELLA (SCOP à Amiens). Le coût de l’opération est estimé à
300.000 €.

A 12h37, la séance est suspendue, quatre points sont reportés :
bilan des réclamations 2017, mise en place d’un outil vidéo de recrutement, information sur la
procédure « Lanceur d’alerte » et bilan conciergerie 2017 / prévision 2018-2019.

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

