CCE JUIN 2013
Bilan Formation : Information du CCE
Intervention FO :
Nous avons quelques remarques sur ce qu’il se passe sur le terrain et qui ne ressort pas de ce
bilan. En effet, si en volume ou en cout nous pouvons constater une certaine constance le contenu
et la forme à énormément changer ces dernières années.
Pour nous les formations mises en place ces dernières années participe clairement à la destruction
des qualifications et des classifications.
1) tout d’abord les formations assurances deviennent en réalité de plus en plus, voir
presque exclusivement dans leur contenus des formations commerciales (même si elles
sont parfois saupoudré de quelques éléments techniques).
2) nous constatons également que les stagiaires ont de plus en plus de travail et de
connaissances à acquérir part eux même en dehors des stages (auto-formation,
distribution de livret de préformation…), ce qui va dans le sens de faire peser de plus en
plus sur les salariés la responsabilité de leur formation ce que nous refusons.
3) Leurs durée se réduise, et on arrive ainsi avoir des formations promotionnelle SAV dans
certaines ne durer que 3 ou 4 semaine (contre plusieurs mois auparavant)
Nous vous rappelons que pour Force Ouvrière nous restons attaché et revendiquons pour les
salariés :
-des formations régulières pour tous les salariés
-des formations techniques qualifiantes
-des formations diplômantes et promotionnelles
Bilan Social exercice 2012 : avis du CCE
Déclaration :
2 éléments principaux ont retenues notre attention dans ce bilan social :
-tout d’abord nous constatons une augmentation des départs en CDI à l’initiative de l’employeur
(licenciements, rupture en période d’essai, licenciement économique et rupture conventionnelle) et
du turnover des cdi.
-une augmentation du taux d’absence pour maladie et du nombre d’arrêts maladie

Pour nous ces éléments traduisent une situation sociale qui se dégrade dans l’entreprise et un mal
être au travail qui ne cesse d’augmenter. Malheureusement les informations données sur la mise
en place du PMT ne laissent pas présager d’amélioration de cette situation ce que nous regrettons.
Pour ces raisons nous donnerons un avis défavorable.
Rapport de situation comparée exercice 2012 : avis du CCE
Pour FO à travail égal salaire égal, nous vous demandons donc de tout mettre en œuvre pour y
arriver, dans cette attente nous donnerons un avis défavorable.
Déclaration PMT macitel
Nous réitérons notre demande de participation aux négociations, dans cette attente dans le cadre
du PMT sur le projet macitel, nous souhaitons vous rappeler les principales revendications des
salariés :
-des embauches partout où cela est nécessaire
-l’arrêt du management par objectif
-le maintien, et le développement des qualifications SAV
-la fermeture du samedi
-la mise en place d’horaires réguliers
-des plages d’ouverture ne dépassant pas 9h-18H
-pas de décroché automatique
-des RO techniques régulières
-des plages repas de moins d’1h30

Activité bancaire : information du CCE
Intervention :
Le temps mis à disposition pour les RDV banque n’est pas suffisant, nous vous demandons de
prendre une décision pour augmenter le temps des RDV pour les conseillers.
Enjeux et perspective de l’ANI : information du CCE
Intervention :
Nous rappelons notre opposition à cet accord, à la loi qui en découle et toutes les conséquences
sur pour les salariés, et nous demandons que la Macif n’utilise pas les mesures de flexibilité prévues
dans cette loi.
Nous réaffirmons notre indépendance face aux tentatives d’intégration des organisations
syndicales, et rappelons que nous serons toujours exclusivement du côté des revendications des
salariés et non dans la cogestion de l’entreprise.
Perspective d’évolution de MACIF Portugal : avis du CCE
Déclaration :
Pour FORCE OUVRIERE la décision proposée par le CA n’est pas socialement acceptable. Nous
demandons à la direction d’assumer ses responsabilités et de tout mettre en place pour sauver les
emplois de MACIF Portugal.
Nous ne participerons pas au vote.

Projet Evolution organisation téléphonique Protection Juridique : avis du CCE
Pour Force Ouvrière, si nous sommes favorables favorable à des mesures pour améliorer la
situation des salariés du service PJ nous pensons que la solution proposé n’est pas satisfaisante.
Nous nous opposons à de nouvelles externalisation d’activités MACIF, nous nous prononçons pour
la création d’une plateforme Macif avec des embauches sous statuts MACIF et donnerons donc un
avis défavorable à ce projet.

