L’essentiel de la dernière
réunion du CSE
18/10/2018

Point d’information sur les mesures tarifaires 2019 :
Validées par le CA le 13 octobre. 4 automates développés par Datasulting (permettant de comparer 3000
profils avec les tarifs de la concurrence Macif, AMV…) alimentent l’observatoire tarifaire. Repositionnement sur
les AFN et le changement de véhicule : grosse baisse sur l’auto, les customs et les GC. Répercussion de
l’inflation sur une partie du stock. Reconduction de la franchise fidélité…
Approbation du PV du CSE du 20 septembre :
Ce PV est approuvé à l’unanimité et sera à lire sur le site ceamdm.fr
Point de discussion sur le traitement des réclamations portées par les élus :
La direction accepte le traitement mensuel des réclamations des élus. A noter que pour le 4eme mois
consécutif, seul FO a rédigé une liste de réclamations. Les réponses de la DG seront à lire sur notre site
foamdm.fr
Point sur le recrutement du nouveau Directeur Général Adjoint :
Prise de fonction de Nelly Brossard (ex-AMDM en 2005-2007, Amaguiz, Groupama, MAIF…) le 5 novembre
2018.
Information sur le Prélèvement à la source :
Mise en place au 1er janvier 2019. Une simulation du prélèvement apparaîtra sur le bulletin de paie d’octobre,
une note d’information sera rédigée par la Direction RH.
Bilan trimestriel de l'emploi :
Effectif en légère hausse (+2, soit 436) ; turn-over important (32 entrées, 21 départs) ; augmentation du
nombre de ruptures conventionnelles (11).
Bilan trimestriel d'activité :
La production commerciale est très bonne sur tous les canaux de distribution. Démarrage très timide du
partenariat Groupama (54 AFN). Hausse du nombre de sinistres et des cadences de règlement. Les élus
témoignent de l’augmentation de la charge de travail des gestionnaires et de la dégradation des conditions de
travail.
Consultation sur la création de la filiale SASU sur la prévention : vote de l’avis du CSE :
L’avis est approuvé par 9 pour et 4 abstentions et sera bientôt visible sur le site ceamdm.fr
Simple Fest : bilan financier définitif (sous réserve) : reporté au mois prochain
Règlement intérieur du CSE : approbation du devis et de la méthode (Sémaphores/Atlantes) :
La dépense de fonctionnement supplémentaire (4740 € TTC) et la méthode (soutien conjoint des comptables
de Sémaphores et des juristes de Atlantes) sont approuvées à l’unanimité. L’approbation du règlement
intérieur est prévue pour le CSE de décembre.
Formation des élus du CSE :
La formation légale de début de mandat (5 jours) par l’organisme Atlantes est approuvée à l’unanimité. Les 26
élus seront partagés entre deux sessions qui seront prochainement mises en place.
Evolution du modèle de distribution : information sur la méthodologie du projet :
Le projet de refonte est tellement « gros » que la direction ne veut pas se contenter d’une simple informationconsultation du CSE : elle souhaite négocier un « accord de méthode » avec les organisations syndicales et
impliquer les salariés. L’objectif de la fin des travaux est fixé au plus tard à fin juin 2019.
Présentation du diagnostic-action :
La direction a requis la confidentialité sur le document présenté, et commence à informer le personnel sur ce
sujet via différentes réunions. A retenir : AlteRHego prévoit de travailler sur la totalité de l’entreprise et ses
430 salariés, jusqu’à fin 2019.

