L’essentiel de la dernière réunion du CSE
24/10/2019
Approbation du PV du CSE du 30 septembre Approuvé à l’unanimité, sous réserve d’éventuelles
corrections techniques de la part la DG. Disponible bientôt sur www.ceamdm.com
Bilan trimestriel de l’emploi L’effectif est en augmentation par rapport au 3ème trimestre 2018. Les
sorties et les temps partiels sont stables par rapport à 2018. Les prestataires se situent surtout au niveau
de l’Informatique et l’EVT. Le CSE estime que les prestataires dont nous avons besoin quotidiennement
(accueil et nettoyage) devraient être intégrés au personnel de la Mutuelle. La DG répond que ces métiers
sont techniques : l’externalisation permettrait de faire face aux absences et aux besoins spécifiques…
Bilan trimestriel de l’activité Le chiffre d’affaire est en augmentation. La croissance (sociétaires et
contrats). Les résiliations pour impayé sont en forte hausse. Cela s’explique par la procédure la résiliation
pour non paiement appliquée au 3eme trimestre (juillet) mais le CSE fait l’hypothèse qu’une grande partie
des impayés est liée à la situation de la comptabilité sociétaire durant le printemps 2019 et l’absence de
flexibilité de l’outil mal adapté à nos pratiques. Les AFN sont réparties de façon quasiment homogènes.
Seul le cyclo est un peu en retrait. Selon la direction, les faibles apports de contrats de la part de
Groupama et Amaline ne sont pas inquiétants. Les deux partenaires sont pourtant très loin des prévisions
retenues au budget. La production continue d’être très proche du budget prévisionnel.
Au cumul de l’année, il y a une hausse de 11,6% du nombre de sinistres par rapport au 9 premiers mois de
2018. Une forte baisse des boni est à signaler. Les cadences de règlement continuent de se dégrader.
Consultation du CSE sur la transformation du PERCO (géré par Amundi) Il s’agit d’appliquer la loi
PACTE : uniformisation de tous les plans d’épargne retraite en un seul système nommé PER Collectif. Parmi
les changements à prévoir, les élus relèvent notamment une opportunité pour les salariés de défiscaliser
une partie de leurs revenus en réalisant des versements volontaire sur le nouveau PERCOL. Un avis doit
être rédigé par le CSE au plus vite.
Clôture du droit d’alerte à l’Indemnisation Pour la DG toutes les actions préconisées ont été mises en
œuvre. Le CSE ne s’oppose pas à la clôture du droit d’alerte, d’autant que tout élu pourrait en déclencher
un nouveau si nécessaire. La refonte de l’organisation est en cours de finalisation avec l’arrivée de la
nouvelle Directrice (le CSE s’interroge notamment sur la fonction qu’occupera l’ancien responsable de
département et demande l’évaluation de la charge de travail admissible par gestionnaire). Si tous les
problèmes n’ont malheureusement pas disparu, il convient, pour l’instant de « passer à la suite »…
Bilan de la conciergerie à Mezz’O Peu de salariés du siège sont des utilisateurs actifs. Le nombre
d’utilisateurs réguliers est en recul. Ce service représente un coût important pour l’entreprise qui envisage
d’y mettre un terme prochainement.
Réponse du CA à l’avis du CSE sur les orientations stratégiques 2019 La DG transmet le texte
d’une page rédigé par les administrateurs. Le CSE répondra au plus vite à cette réponse.
Point d’information sur la médiation Présentation de la médiation, de son cadre d’application et de sa
mise en œuvre par Louise (certifiée récemment médiatrice professionnelle) et Daniel (en cours de
formation). Une information doit être rédigée et communiquée aux salariés pour plus de lisibilité sur les
possibilités de saisie des médiateurs professionnels internes (quand, qui, comment).
Question diverse MDD La DG indique que dans le cadre du projet MDD, les responsables de
bureaux ont décidé de travailler ensemble durant 15 jours pour rendre un dossier contributif à la
direction. 200 questions ont été recensées par les RDB.

Rappel : les élus du CSE ont pour mission de représenter l’ensemble du personnel. Les avis qu’ils rendent
doivent être ceux des salariés, notamment des collègues directement concernés. Durant la phase
d’expertise et même après, n’hésitez surtout pas à solliciter nos élus FO et notre représentante syndicale
pour échanger sur cet important projet MDD !

