L’essentiel de la dernière réunion du CSE
28 novembre 2019
1.
Bilan Approbation du PV du CSE extraordinaire du 17 octobre et du CSE du 24 octobre
Les deux PV sont approuvés à l’unanimité. Disponibles bientôt sur www.ceamdm.com
2.
Point d’étape sur MDD
Les résultats des ateliers avec les managers commerciaux ont été présentés à la direction du 8 novembre
2019. Presque toutes les réunions de zone ont eues lieu hormis celle de la zone nord. La direction note tout
ce qui se dit et consolidera les notes recueillies début décembre. La direction indique que les salariés du
service commercial sont prioritaires sur les recrutements qui seront ouverts notamment responsables des
maison motards. S’il reste des postes vacants ils seront ouverts au reste de l’entreprise puis à l’externe. Il
n’y a pas de pressentis, tous le monde devra postuler. « Il s’agit d’être transparent ». Le PDG réaffirme qu’il
n’y aura pas de plan social. Au terme du projet les effectifs auront augmentés.
L’expertise du CSE suit son cours. Une réunion de travail a lieu le 3 décembre. Le rapport sera présenté en
CSE le 19 décembre.
3.
Présentation des mesures tarifaires 2020
Damien Verot et Bertrand Nelva-Pasqual présentent dans un premier temps un bilan des mesures tarifaires
de 2019. Les écarts avec la concurrence sur la TA se sont réduits. Nous avons moins de litiges sur la
question des tarifs. Le portefeuille auto augmente.
L’observatoire tarifaire montre que nous sommes très bien positionnés en TA sur les gros cubes.
Cette année encore le coût de l’indemnisation augmente (en moyenne X % par an). Nos cotisations ne sont
pas suffisantes pour atteindre l’équilibre. Pour y revenir, la direction souhaite utiliser d’autres leviers en plus
du tarif. Notamment en « sélectionnant le risque » et en réduisant le taux de frais généraux. En moyenne
les AFN seront augmentées sans pour autant mettre en péril notre croissance selon les résultats de
l’observatoire des tarifs. Pour le stock les passages en classe 1 et 3 donneront lieu à des baisses
substantielles…
4.
Consultation du CSE sur la transformation du PERCO en PERECO : Vote de l’avis
L’avis est adopté à l’unanimité. Disponible sur le site www.ceamdm.com
5.
Réponse du CSE à la réponse du CA sur l’avis de CSE sur les orientations stratégiques
Ce point est reporté.
6.
Point sur les œuvres sociales : Noël 2019 et œuvres sociales 2020
La trésorière rappelle que la subvention vacances ne se sera pas reconduite l’année prochaine. Les
chocolats sont en cours de commande. Elle rappelle que les enfants des salariés du réseau ont reçu des
chèques cadeaux de 55 euros pour compenser l’absence d’arbre de Noël. Enfin un rappel est fait sur les
dispositions légales d’accès aux activités sociales et culturelles telles que « L’arbre de Noël » : les ASC
doivent bénéficier personnel de l’entreprise et il est autorisé d’élargir à la famille en ligne directe, ce qui
induit le salarié, le conjoint et les enfants.
7.
Réponse aux réclamations des élus
Les élus de l’UNSA ont réclamé des explications sur le voyage professionnel réalisé par les salariés de la
DIRPA/LCDM à Budapest courant novembre. Les salariés ont trouvé ces dépenses inappropriées surtout le
mois de présentation du projet MDD qui contient des fermetures de bureau destinées à limiter les frais
généraux. La direction répond que cet incentive était prévu depuis le début de l’année et permet au
contraire de booster la progression du chiffre d’affaires de la DIRPA. Elle indique que toute autre direction
(ou service) de l’entreprise peut et doit s’inspirer de ce qui a été impulsé par le directeur des partenariats.
Les élus restent perplexes.
8.
Questions diverses
Comme début 2019, FO a réclamé à la direction si elle allait verser la prime de pouvoir d’achat (1000 €)
arrachée par les Gilets Jaunes au président Macron. Le PDG a répondu que sa décision n’était pas prise.

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 !

