Bref.

L’essentiel de la réunion du CSE du
19 décembre 2019

Approbation du PV du CSE du 28 novembre 2019 Après de menus ajustements, le PV est approuvé à
l’unanimité. A lire sur ceamdm.fr
Consultation sur MDD : restitution du rapport d’experts SECAFI (Adèle Angot et Remi Cahingt)
Au fil des pages, de nombreux échanges ont lieu entre les membres du CSE et les invités de la direction. Le
PDG indique souhaiter « embarquer » l’ensemble des salariés pour ce projet fondamental pour l’avenir de la
Mutuelle. Il reconnaît avoir probablement « manqué quelque chose ».
La direction annonce créer prochainement un « Groupe Témoin » piloté par AlteRHego. La possibilité
d’aménager le projet présenté en octobre est avancée…
Pour FO, ce projet décidé et préparé par la direction, doit être porté par les dirigeants qui doivent seuls
assumer ses conséquences sur le personnel et l’entreprise.
Créer aujourd’hui un groupe de travail, inviter les représentants des salariés à des réunion et négociations (où
il n’y a souvent rien à négocier : salaires, intéressement 2019, pesées de fonctions …) c’est très bien , mais
la direction porte seule son projet et portera seule la responsabilité de ses décisions !
L’ouverture de la négociation d’un Accord de Performance Collective (A.P.C.) est prévue le 13 janvier 2020. Ce
nouvel « outil » (issu des ordonnances Macron de 2017 contre lesquelles nous avons lutté) permettrait de
modifier les plages d’ouverture quotidienne et hebdomadaire, le temps de travail en général, revoir les
rémunérations à la baisse, les lieux d’affectation des salariés et de décider un déménagement et/ou une
restructuration…
FO a rappelé qu’un A.P.C. c’est surtout, en cas de refus des conditions de l’accord, offrir à la direction la
possibilité de licencier tout salarié sans risque de contestation devant les prudhommes. C’est aussi un moyen
d’éviter les licenciements économiques donc un Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui aurait un coût et des
conséquences en termes d’image pour l’entreprise.
Un élu FO a pointé que le scan des commerciaux annoncé lors du CE de mai 2017 (pour septembre de la
même année) n’a pas été réalisé. Ainsi, aujourd’hui, la DG ne sait toujours pas quels sont les profils qui
composent la force de vente du réseau commercial.
Une élue FO a signalé que des salariés du réseau se préparent à la grève pour 2020 en préférant renoncer à
participer aux différentes manifestions concernant le rejet de la réforme des retraites.
Être vigilant comme l’annonce l’autre syndicat est bien le minimum que vous pouvez attendre de vos
représentants du personnel.
Chez FO, nous revendiquons et sommes combatifs. Nous défendons vos droits et vos conditions de travail.
Nous nous opposons toujours aux accords défavorables aux salariés (exemples : 2ème accord du samedi
2012, négociations 2011 avec notre grève historique, négociations salariales 2016, intéressement 2019,
accord de méthode concernant le projet MDD en mars 2019…) acceptés ou signés par le syndicat vigilant.
Information sur l’organisation de LCDM :
Le président de LCDM indique que la filiale de l’AMDM a pris beaucoup de poids dans le chiffre d’affaire de la
Mutuelle. La contribution de cette structure à la réalisation de l’objectif est devenue centrale. La nouvelle
version de LCDM doit pouvoir remplir de nouvelles missions dans un cadre règlementaire très serré. Le
nouveau Courtier du Motard sera composé d’un président, d’une responsable et de deux chargés de mission…
Calendrier des réunions du CSE 2020 : le calendrier prévisionnel est présenté par la direction.
Réponses aux réclamations des élus : FO a porté des réclamations sur les sujets suivants : Future
Direction Indemnisation, Pose des RTT à l’échéance, DSIAM, Notes de frais, Boissons alcoolisées au travail.

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. N’hésitez surtout pas à
solliciter nos élus FO et notre représentante syndicale pour échanger sur cet important projet MDD !

