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(en téléconférence)
Vos représentants FO
vous informent

Approbation des PV des CSE des 16 janvier, 20 février et 27 février 2020
Ces 3 PV sont approuvés à l’unanimité et seront bientôt disponibles sur www.ceamdm.com
Information sur la décision unilatérale d’octroyer une prime de pouvoir d’achat
La prime d’un montant de 700 euros net sera virée à la fin du mois à tous les salariés des Classes 1 à 6. Le temps de
présence en 2019 et les temps partiels ne sont pas pris en compte.
Information/Consultation sur la situation Covid19
Les salariés ont quasiment tous fourni leurs coordonnées personnelles, ce qui permet à l’entreprise de joindre le
personnel confiné.
Nombre de salariés touchés par le COVID 19 : certitude pour 1 seul salarié et 2 ou 3 suspicions d’atteinte par le virus.
Nous souhaitons à tous un prompt rétablissement.
RTT : des modifications peuvent maintenant être réalisées avec délai de prévenance d’un jour. Pour les CP, la
possibilité d’imposer 1 semaine n’existe pas à la Mutuelle car aucun accord d’entreprise n’a été signé à ce jour.
Les horaires de travail et les temps de présence vont être examinés les jours à venir.
Organisation du travail : depuis le 17 mars 2020, déploiement du télétravail et du travail à distance. Tous les bureaux
sont fermés. Le siège est en mode astreinte de 7h à 13h avec accès uniquement pour nécessité de service avec des
permanences espacées (PDG, CoDir si besoin, Compta soc, DirTech, DRH, DSIAM, Indemn, UGEDOC).
Au 24 mars, 300 postes opérationnels étaient équipés (134 au Commercial et 67 à l’Indemn). Du matériel
informatique supplémentaire est en instance livraison.
L’activité est fortement en baisse, il n’est pas prévu de révision budgétaire pour le moment. Une incidence sur les
comptes 2020 est à prévoir et sera calculée ultérieurement.
Pour des contraintes du système d’informations, le commercial sera fermé le samedi 28 mars, les mercredi 1er et jeudi
2 avril. Pour cette raison ses salariés seront en RTT ces jours ci. Les élus FO ont obtenus pour les salariés
travaillant habituellement le samedi, la possibilité, s’ils le souhaitent d’être en repos hebdomadaire le 28 et
travailler le lundi 3O mars afin de ne poser que 2 RTT les 1er et 2 avril comme les autres salariés travaillant du lundi
au vendredi.
Le CSE est consulté à postériori par la direction sur les mesures prises en urgence pour la protection des salariés et le
maintien de l’activité.
Les élus du CSE relèvent que le secteur d’activité de la Mutuelle (assurance) pouvait permettre à la direction de
maintenir les différents sites ouverts et d’imposer aux salariés de sortir du confinement pour travailler. Au contraire
les décisions de la direction générale permettent de préserver au mieux la santé du personnel. Pour cette raison le
CSE approuve ces mesures à l’unanimité (moins une abstention).
Les autres sujets, prévus à l’ODJ avant la crise sanitaire, sont reportés à la fin de la période de
confinement
Pour nous contacter, en plus de nos adresses professionnelles relevées quotidiennement =>
CSSCT : cssct@amdm.fr,
CSE : Josian Ribes, secrétaire : josianamdm@gmail.com,
Jean-Olivier Scicluna, secrétaire adjoint : josamdm@gmail.com,
Cécile Rollot, représentante syndicale FO au CSE : cecileamdm@gmail.com
FO AMDM : délégation syndicale Force Ouvrière : bref.fo.amdm@gmail.com.

www.foamdm.fr

