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Transformation de la Transformation de la Transformation de la Transformation de la 

distributiondistributiondistributiondistribution    

L’expert mandaté par les élus a établi 

un courrier récapitulant les points à 

détailler. 

Or, ce document n’est pas accepté 

en l’état par la direction. Il sera donc 

à nouveau soumis au vote lors du 

prochain CE. 

Au niveau du calendrier, le sujet sur 

les experts et les assistantes 

commerciales sera évoqué au CE de 

Novembre. Les rémunérations 

devraient être évoquées en 

décembre. L’expert rendra son avis 

et la consultation des élus pourra 

être faite à partir de février. Le 

déploiement des régions pilotes est 

repoussé après cette date de 

consultation.  

Prestations CE Prestations CE Prestations CE Prestations CE ----    Bons de fin d’annéeBons de fin d’annéeBons de fin d’annéeBons de fin d’année    

Résultats du vote (20 voix pour, 5 voix contre)  

110 euros par adulte et 30 euros par enfant, 50 euros pour les salariés 

entrés à partir de juillet, 30 euros pour ceux arrivés à partir de novembre. 

Cette solution permet d’avoir un budget théoriquement excédentaire de 56 

428 euros sachant que des prestations restent à servir et que les 

remboursements s’opèrent jusqu’au 31 janvier 2O19. 

La politique néfaste de l’emploi du Groupe (baisse de la masse salariale = 

baisse de la dotation donnée au CE par l’employeur) se matérialise par la 

baisse du montant des bons distribués.  

 

Badgeage à l’écranBadgeage à l’écranBadgeage à l’écranBadgeage à l’écran    

Le projet consiste à remplacer le badgeage sur les pointeuses par un 

badgeage directement sur le PC. Les organisations syndicales, à l’exception 

de la CFE CGC, ont donc demandé la mise en place d’un crédit automatique 

de 10 minutes par jours destiné à pallier les lenteurs informatiques 

constatées chaque jour par les salariés du groupe.  

A ce stade, la Direction refuse la mise en place de cette solution. 

La CGT rappelle que, selon les métiers, il est nécessaire d’ouvrir de 

nombreuses applications, engendrant des délais que vous connaissez 

malheureusement tous. Rappelant bien évidemment que les salariés ne sont 

pas à une ou deux minutes près, la CGT alerte la Direction sur la création d’un 

irritant social et l’invite à prendre en compte les remontées concrètes du 

terrain sur ce projet. 

Après suspension de séance, la Direction propose que le badgeage à l’écran 

soit pour l’heure cantonné aux salariés ayant opté pour le télétravail. 

Le projet sera présenté pour le reste du personnel avec mise en place d’un 

groupe de travail. 

La CGT a décidé de s’abstenir tant que le résultat du groupe de travail n’est 

pas connu. Nous rendons toutefois un avis afin de ne pas retarder la mise en 

place du télétravail pour les salariés.  

De ce fait, nous demandons une présentation détaillée des modalités de 

décompte lors d’une réunion future. 

 

Muta SantéMuta SantéMuta SantéMuta Santé    

71 salariés quittent le groupe pour 

rejoindre Muta Santé. Des accords 

tripartites permettront de mettre 

en place les transferts des contrats 

de travail.  
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Prochain CE le 30 Novembre 2018 

Consultation sur l’organisation de la Direction des Accords de BrancheConsultation sur l’organisation de la Direction des Accords de BrancheConsultation sur l’organisation de la Direction des Accords de BrancheConsultation sur l’organisation de la Direction des Accords de Branche    

Suite à la réorganisation, il manque des moyens (technico-commercial), pour pallier correctement à la charge de 

travail importante.  

La réorganisation a pour but de faire plus de développement commercial et d’enrichir certains régimes. Elle se 

concrétise par 5 équipes de développement CCN de 8 à 10 personnes. 

Le manque de moyen se fait ressentir partout !!! 

Les élus CGT rendent un avis d’abstention par rapport au manque de ressource manifeste car il n’est pas 

envisageable de rendre un avis positif sans de nouvelles embauches. 

PPPProjet d’évolution des CRC Accueil Paradis rojet d’évolution des CRC Accueil Paradis rojet d’évolution des CRC Accueil Paradis rojet d’évolution des CRC Accueil Paradis 

et et et et Bordeaux vers des CRC MétierBordeaux vers des CRC MétierBordeaux vers des CRC MétierBordeaux vers des CRC Métier    

Les 2 CRC concernés passent d’une organisation 

‘accueil’ à une organisation ‘métier’, suite au 

changement de périmètre métier. Les CRC 

concernés font maintenant des appels sortants en 

recouvrement entreprise.  

Le groupe a ainsi pu recouvrir 3.5 millions d’euros 

depuis la mise en place de cette nouvelle 

organisation (38 millions au global pour les 

Fédérations !).  

Les conseillers passent donc en horaires libres, et 

non plus fixes, et ne perçoivent plus la prime 

d’objectif mensuelle. Une étude sur les 

rémunérations a été faite, en corrélation avec les 

salaires perçus en CRC Métier.  

 

CHATBOT RHCHATBOT RHCHATBOT RHCHATBOT RH    

La direction va mettre en place un « chatbot » pour toutes les questions RH des salariés. Il servira à renforcer les 

services rendus aux collaborateurs en leur apportant immédiatement des éléments de réponse : immédiateté, 

disponibilité 24h/24h, 7j/7j. Tout sera disponible par smartphone.  

La CGT s’interroge sur le devenir des correspondants RH, qui apportent leur expertise en dehors des questions 

relatives au service paie. Cette tâche représente actuellement 40 % de leur activité. En CE, la CGT a régulièrement 

dénoncé la charge de travail énorme des correspondants paie. Cet outil va enfin les soulager. 

La direction indique qu’une réflexion est en cours sur le positionnement des correspondants RH. 

People Review / Revue des équipesPeople Review / Revue des équipesPeople Review / Revue des équipesPeople Review / Revue des équipes    

Le projet consiste à identifier et accompagner des 

collaborateurs (par le COMADIR en relation avec les RH 

partenaires Métier). 

Le Projet est mis en place suite à la réorganisation de la RH. Il 

s’agit d’être plus en lien avec le métier pour ‘détecter les 

talents’. Les postes stratégiques vont être identifiés, et les 

compétences nécessaires mises en relation.  Ce projet 

concerne les postes-clés à pourvoir et donc définis comme 

stratégiques par la Direction. 

Une campagne annuelle sera faite de septembre à novembre 

chaque année.  

La CGT s’interroge sur la suite des projets, notamment en cas 

de mobilité géographique refusée par le collaborateur, ainsi 

que l’impact sur le budget formation, déjà en baisse 

importante.  

 


