BreF.

L’essentiel de la réunion du CSE du
27 Février 2020

Présentation de la Directrice des Ressources Humaines et QVT
Notre nouvelle DRH exerce depuis plus de 30 ans comme responsable dans le domaine des ressources
humaines (8 ans chez Roquefort, 20 ans chez Kidiliz puis 3 ans chez Orchestra qu’elle vient de quitter, le
nouveau Modèle De la Direction ne correspondant pas à ses valeurs).
Approbation des PV des CSE du 19 décembre 2019 et 16 janvier 2020
Le PV du 19 Décembre 2019, approuvé à l’unanimité, sera disponible sur www.ceamdm.com
Le PV du 16 Janvier 2020 : report du vote au prochain CSE.
Information/Consultation sur la création de la Direction Indemnisation
Présentation de la nouvelle organisation par la responsable Indemnisation. La création d’une direction en
lieu et place du département actuel n’a pas été abordée. Ce projet d’ampleur a suscité de nombreuses
interrogations autant auprès des membres du CSE qu’auprès des salariés des équipes concernées suite à la
présentation l’après-midi. Le CSE rappelle aux salariés qu’il est, comme pour le MDD et les autres projets,
le porteur des besoins et demandes des salariés. Les élus sont à leur disposition pour relayer les questions,
lever les doutes de cette nouvelle organisation et porter des propositions alternatives éventuelles.
Consultation sur un licenciement pour inaptitude
Le CSE vote à la majorité un avis favorable à ce licenciement.
Consultation sur une rupture conventionnelle d’un salarié protégé
Le CSE vote à la majorité un avis favorable à ce licenciement.
Information sur l’index d’Egalité Professionnelle Hommes/Femmes 2019
Pour 2020, la Mutuelle passe de 89 en 2019, a un total de 91 points. L’augmentation est due à
l’accroissement du nombre de femmes ayant un des 10 salaires les plus élevés.

Sujets relatifs à la Commission Economique (Présenté à la Commission du 04/02/2020) :
 Présentation du bilan trimestriel et annuel de l’activité (2019)
Sujets relatifs à la Commission Sociale (Présenté à la Commission du 04/02/2020) :
 Présentation du bilan trimestriel et annuel de l’emploi (2019)
 Bilan des actions logement de 2019 et information sur les nouvelles aides
 Avantages MGEN
 Information sur l’organisation d’une prochaine réunion sur la retraite
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