L’essentiel de la dernière réunion du CSE
20/12/2018
Approbation du PV du CSE du 06 septembre et du 22 novembre
2018 : ces deux PV sont approuvés à l’unanimité et sont à lire sur le site
ceamdm.com
Situation financière à fin septembre 2018 : AFN en hausse, CA en hausse, frais généraux en hausse...
Les résultats à fin d'année pourraient être (sensiblement) dégradés en raison de sinistres graves. A suivre
(présentation du bilan de l'exercice 2018 au CSE de février 2019).
Information sur le budget 2019 voté par le Conseil d’Administration : ces informations optimistes et
volontaires sont réservées aux salariés et seront à lire dans le PV.
Présentation du plan de formation prévisionnel 2019 : toujours les 3 axes Management, Métier,
Valeurs. 332 k€ pour 15000 heures de formation et 922 stagiaires. Engagement fort sur les contrats en
alternance et de professionnalisation.
Vote de l’avis du CSE suite à la présentation du rapport de l’expert SECAFI dans le cadre de la
consultation du CSE sur les orientations stratégiques : approuvé à l’unanimité. Cet avis est à lire sur le
site ceamdm.com
Information Consultation sur la création d’une direction Marketing Communication : la direction se
composera de 5 entités : com externe globale 360 ; évènements et partenariats 2R ; communication interne ;
marketing opérationnel 360° ; marketing produits & services / études. Le nombre de managers diminue. Les
nouveaux chefs seront nommés avant le 31 décembre. La phase 2 de la consultation du CSE aura lieu lors de
la réunion du 17 janvier 2019.
Bilan du « outsourcing » mis en place au Commercial siège : délégation de tâches au prestataire
Bephone pendant 25 semaines. Les objectifs ont été atteints, le bilan est positif.
Bilan du 1er simple Fest : convention de 150 k€ avec Bullshit Prod. Achat de médias soutien de
communication : Métropolitain (9 k€), radios (11 k€). E-paillote : 10,5 k€. Tout ça pour 590 billets vendus…
Objectif : faire mieux en 2019 !
Réponse aux réclamations des élus : les réponses de la DG aux réclamations FO sont à lire sur notre site
foamdm.fr, sur le panneau FO du siège et seront adressées par courriel dans le réseau.
Information sur deux licenciements pour inaptitude : les élus rendront leur avis à la prochaine réunion.
Information sur le changement de gestionnaire des contrats santé et prévoyance : l’assureur reste
le BCAC, le gestionnaire devient CEGEDIM (reprise de tous les salariés).
Calendrier réunion du CSE 2019 : le calendrier sera à lire dans le PV.
Bilan trimestriel des AT : 1 A.Travail, 6 A.Trajet (dont 4 avec arrêt), 1 incident.
Commission Mezz’O : Point trimestriel : la piste du masquage de bruit est abandonnée. Travaux en cours
dans les ateliers « nudge » sur le comportement en open-space. Le test d’inversion des flux du système de
chauffage/rafraîchissement est positif et ce fonctionnement sera généralisé en 2019-2020.
Point d’avancement sur les bureaux de Cannes et Annecy : ouverture du nouveau bureau de Cannes et
du bureau rénové d’Annecy le 2 janvier.
Département Indemnisation : information sur le déploiement des plans d’actions QVT et des
autres dispositions prises, suite au droit d’alerte engagé le 23 novembre : les plans d’actions QVT
seront co-construits avec les équipes au cours du 1er trimestre. 4 recrutements de gestionnaires Sinistres en
CDI. Réaménagement des espaces de travail actuels d’ici fin mars. Reconduction de l’EEE. Les élus restent
dubitatifs sur l'efficacité du dispositif détaillé par la DG et sur l'engagement réel de l'ensemble du management
dans la résolution de cette crise importante.
Recours à une mission d'expertise pour établir un diagnostic des risques psychosociaux – article
L2315-94 (sous réserve) : reporté.
Mobilité réseau : Information sur le dispositif d’aide suite à l’accord d’entreprise : l’accord sera mis
en œuvre au 1er janvier (hors IKV) et bientôt disponible sur l’intranet.
Point sur l’effectif Salariés Secouristes du Travail : 27 SST formés et entraînés à Mezzo, plus aucun
dans les bureaux du réseau suite au départ de 2 salariés.
Inspections CSSCT du 1er trimestre 2019 : les premières formations à la SSCT sont programmées en
janvier 2019. Les inspections reprendront après (Nantes, Brest, Rennes, Strasbourg, Nancy, Metz…).

VOTEZ POUR LES CANDIDATS FO AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

