Bref.

Réclamations Force Ouvrière
du 16 janvier 2020

Réclamation FO n°1 : DSIAM
Après plusieurs autres alertes rapportées par divers canaux, lors de la réunion du CSE de décembre
2019, les élus FO au CSE ont porté la réclamation suivante :
Cette direction est extrêmement sollicitée depuis plusieurs années et les départs de salariés à fortes
ancienneté et compétences y ont été nombreux. Les élus ont alertés la Direction à ce sujet de
nombreuses fois. Or la situation de la santé morale des travailleurs y est toujours préoccupante.
Les élus FO au CSE réclament de connaître les actions qui vont être mises en place par la Direction
dans ce service afin d’éviter un droit d’alerte ?
Dans sa réponse orale, la direction a, à nouveau, minimisé la gravité de la situation de la Direction SI
et a confirmé ne pas avoir mené d’enquête.
Pour rappel, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article 4121-1 du code du travail).
Bien que les arrêts de travail pour maladie soient rares dans ces équipes, les élus FO ont reçu de
nouveaux signes inquiétants. Ils réclament à la direction de ne plus reculer et de prendre instamment
ses responsabilités.
La direction rappelle ce qu’elle avait dit au CSE de Décembre. Elle réfute reculer devant les
difficultés. Cette semaine le directeur de la DSIAM a rencontré un élu FO. Plusieurs chantiers ont
été lancés pour diminuer la charge et améliorer les conditions de travail. Un travail collectif est en
cours de même qu’une action de médiation. 4 recrutements ont été lancés.

Réclamation FO n°2 : Prime « Gilets Jaunes » de Pouvoir d’Achat
La grande majorité des salariés de la Mutuelle a perçu en 2019 la première prime de pouvoir d’achat
décidée par l’Etat après les premières semaines de manifestations des « Gilets Jaunes ».
L’exercice 2019 de la Mutuelle a été exceptionnel en termes de progression de notre production.
Néanmoins, nous avons terminé l’année en déficit, l’intéressement ne sera pas déclenché et aucun
versement ne sera réalisé à ce titre en juin prochain.
Logiquement le personnel et les élus FO au CSE pensent que le versement d’une seconde prime de
1000 € en ce début 2020 s’impose. Ils réclament à la direction de confirmer celui-ci et d’en préciser la
date.
A date, la direction n’envisage pas le versement de cette prime. Malgré la bonne production
2019, l’impact de gros sinistres a généré un déficit significatif. Selon la direction il n’est pas
cohérent de verser une telle prime cette année. Les élus FO rappellent que le règlement peut
être fait jusqu’en juin 2020.

(Cf. Bref FO sur la NAO)

Réclamation FO n°3 : Recrutements sur Mut@Mut
Les offres d’emploi sont actuellement nombreuses sur notre intranet. Mais celles-ci ne sont pas
classées par direction, par département du lieu de travail proposé ou par durée d’engagement (CDI ou
CDD).
Les 3 tableaux récapitulatifs en entête de l’onglet « recrutements » étaient une bonne idée mais ils
n’ont pas été revus depuis août 2019.
Les élus FO au CSE ont relevé différentes autres informations périmées. Ils réclament à la direction
d’indiquer si une mise à jour complète de Mut@Mut est prévue ou si elle attend le passage à une
nouvelle version de notre outil de communication interne.
La Direction précise que la page est en cours de réactualisation. Les informations vont être
mises à jour courant semaine 3.

