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Communication du Président 

Au titre d’un retour sur l’Assemblée générale de juillet, le Président du CSE 

indique que le COMEX correspond aujourd’hui au CODIR (directeurs 

exécutifs) et au BN. 

Il précise que le magazine TEMPO reprend les thématiques de l’AG sur les 

chantiers gouvernance, tarif santé, prévoyance, offres, plafonds tarifaires et 

modifications concernant le SAD (service d’aide à domicile). 

Il rappelle encore que MGEN s’inscrit dans les 21 chantiers initiés par VYV. 

« L’objectif est d’éviter les doublons et de travailler en bonne intelligence ». 

Sur les points à noter, il indique des relations qui se tendent avec la MNH 

(Mutuelle nationale des hospitaliers) en conséquence du référencement sur la 

Fonction Publique Hospitalière. 

En passant … il évoque, la finalisation de la poursuite de la centralisation sur 

la fonction « achat » (pour mémoire transfert à VYV des salariés affectés à 

cette activité depuis MGEN Union en décembre 2018) en indiquant que 

« quelques personnes basées à OKB vont rejoindre les équipes VYV »). 

Communication du secrétaire   

Elle porte essentiellement sur le fonctionnement du CSE avec une volonté 

d’instituer des PV qui ne sont pas « mot à mot ». Pour la CFDT, nous 

considérons que l’approche peut être intéressante sous réserve de respecter les 

expressions des diverses organisations et la pluralité syndicale.  

La nouvelle secrétaire CFE-CGC indique qu’elle proposera une « mise en 

commun » avant chaque CSE. Pour la CFDT, nous avons rappelé que les 

préparatoires se sont toujours tenues par organisation, mais que, sur un point 

spécifique, ponctuellement, il peut y avoir des échanges d’avis et d’approches. 

Dans ce cas, il serait souhaitable que « la proposition de mise en commun » soit 

adressée à tous les membres du CSE, dont les représentants syndicaux de 

chaque organisation … 

Approbation des PV de mars, avril et juillet 2019 

Si les PV de mars et avril sont adoptés à l’unanimité des élus, l’adoption du PV 

de juillet est reportée suite à la demande des élus CFDT de réécoute 

d’enregistrement concernant l’identification du trésorier adjoint du CSE.    
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Planning CSE et commissions 

RAS sinon que le règlement intérieur du CSE devra aborder la question des 

suppléances de Commissions dans la mesure où seul le membre titulaire des 

Commissions CSE (un par organisation représentative au niveau de Union) est 

envisagé par l’accord unanimement signé en mars 2019 sur les instances 

représentatives du personnel. 

Projet Chrysalide : point à date et planning 

L’approche semble assez floue sur les échéances et les intentions. Pour la 

CFDT, nous avons demandé à ce qu’a minima les nouveaux élus/ membres du 

CSE soient destinataires du dossier remis en son temps au CHSCT et au CE 

pour un avis en toute connaissance de cause. Les représentants CFDT ont 

cependant bien perçu la politique de « chaise musicale » : les salariés et les IRP 

logés au bloc 4 sont aimablement priés d’aller à la Tour Montparnasse pour 

permettre l’installation des salariés situés actuellement au 3 square Max 

Hymans, et ceci pour la durée des travaux. La question du « quand » ? du 

« combien de temps » obtient une réponse évasive mais ce sera « au pas de 

course ». Ainsi, les IRP et les premiers concernés ( qui ?) s’installeraient à la 

Tour au 1er trimestre 2020…. pour revenir à l’été 2021 …. Pour la CFDT, il 

nous semble aussi que des travaux sont programmés à la Tour à compter de 

janvier 2021 avec,  à notre sens, impossibilité de rester sur les lieux … 

Pour la CFDT, notre souhait est celui d’une gestion intelligente des 

déménagements pendant cette période de travaux prenant en compte le bien-

être des salariés.  

La nouvelle Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail du 3/10, 

a du pain sur la planche … La newsletter n° 3 va sortir. 

Point d’information sur la transformation MGEN et le déploiement et 

accompagnement du modèle managérial 

A ce stade, le document mis à disposition est très théorique et plein de bonnes 

intentions. Dans la mesure où il est fait référence au plan de transformation de 

VYV (la MGEN y contribue), les élus CFDT ont demandé à en avoir 

communication. Nous avons retenu la notion de modèle managérial « exigeant 

et bienveillant » qui nous est servi régulièrement ces derniers mois. On attend 

du concret. 

 

Les autres points à l’ordre du jour ont été traités rapidement, voire pas du tout. 

Désignation des représentants de proximité 

La liste des représentants CFDT a été remise en juillet. Les RP titulaires sont 

au complet quelle que soit l’organisation syndicale, mais la liste CFE-CGC est 

incomplète pour 4 suppléants (les suppléants RP ne disposent pas d’heures de 

délégation) en sorte que l’employeur inscrira ce point jusqu’à complétude …. 
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L’espace digitalisé qui doit permettre la liaison entre la RH, les représentants 

de proximité et la commission CSE des RP n’est pas encore efficient. Pour 

autant une première commission est programmée le 28/11. 

Règlement intérieur du CSE (1er échanges) 

Sujet balayé à défaut d’une proposition. Le Président du CSE a rappelé 

l’urgence de se doter d’un RI … 

Point d’informations sur la complémentaire santé 

La CFDT a communiqué sur son approche du sujet de la complémentaire 

santé des salariés (voir son site pour plus d’informations). Le développement 

fait en séance de CSE par l’employeur nous était donc déjà connu.  

Extrait de l’information CFDT du 4 septembre 2019 : 

La MGEN prévoit un avenant au contrat actuel et s'engage à fournir un tableau actualisé 

des garanties intégrant les évolutions récentes : 

> L'accord de branche FEHAP 

> La gratuité enfant plus favorable (passée du 4ème au 3ème enfant sur décision de 

l’employeur depuis janvier 2019) 

Les évolutions programmées : 

> 100% Santé 

> fin du protocole dentaire MFP/CNSD 

Les éventuelles évolutions obtenues en négociation... 

Questions des représentants de proximité 

RAS sauf l’éternelle question de l’actualisation du portail et des informations 

qui y figurent. 

Point entrées et sorties de salariés de MGEN Union 

Le Président du CSE précise qu’il ne dispose pas de cette donnée, qui sera 

fournie d’ici deux mois … 

Point d’information sur la formation au dialogue social pour les élus de 

MGEN Union : Pas de date à ce stade 

Points divers 

La CFDT a interpellé sur le Flex-office. Le Président du CSE re-affirme qu’il 

n’y en a (aura) pas … pour l’instant … 

Au titre des information, il est précisé qu’un nouvel intranet verra le jour en 

début d’année 2020. 

Prochain CSE Union le 22/10/19 

 

Pour vous informer sur l’actualité syndicale, un seul clic : 

https://www.csecuesmgen.fr/ 

 

https://www.csecuesmgen.fr/
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