CCE 20/04/17

1.Projet de structuration de l’Inspection : avis du CCE
Déclaration :
Nous regrettons l’automatisation du passage en monovalence des inspecteurs, car si
cela permet une spécialisation, en n’intervenant plus que sur un domaine cela tend aussi
souvent vers une baisse d’intérêts du métier.
Nous constatons qu’environ un tiers des effectifs va partir à la retraite dans les
prochaines années.
Nous constatons qu’il est prévu dans ce projet de ne laisser que 7 inspecteurs pour le
domaine IRD (sur l’ensemble du territoire), ce qui engendrera des zones immenses
attribuées à chaque inspecteur.
C’est pourquoi nous demandons le remplacement de tous les départs et un plan
d’embauche pour augmenter le nombre d’inspecteur IRD, et les moyens pour chacun
pour effectuer leurs taches dans de bonnes conditions.
Dans cette attente, nous donnerons un avis défavorable.

2.Direction DSIG (Digital et des Systèmes d’Information Groupe) : avis du CCE
Est ce que cette réorganisation va entrainer des mobilités ?

Déclaration :
Nous constatons qu’avec ce projet, « l’informatique » à la MACIF au sens large du terme (ou digital )
subit une nouvelle réorganisation en quelques années, et que le sentiment globale que ca donne est
plutôt qu’on sait pas ou on va. C’est pourquoi nous souhaitons pour les salariés que les choses
puissent se stabiliser afin que chacun puisse trouver sa place.
Que l’ensemble des salariés travaillant dans ce domaine soit regroupé nous paraît logique, toutefois
cela soulève un certain nombre de craintes que la présentation n’a pas levée, c’est pourquoi nous
vous demandons les garanties suivantes :
-maintien de tous les emplois sur site
-pas d’externalisation/sous-traitance de l’activité
-l’intégration des prestataires, ou un plan d’embauche pour permettre le traitement en interne (et
la maitrise) de la plus grande partie de nos besoin dans le domaine

-le maintien du statut de l’UES MACIF
-mieux prendre en compte les connaissances et savoir des sachants/techniciens dans le domaine
pour les prises de décision
dans cette attente nous donnerons un avis défavorable

