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SUD Protection Sociale Haute Normandie 
Section CPAM Rouen :


COMPTE RENDU REUNION DU CE DU 16 AOUT 2007

1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 13 JUIN 2007 :

2 INFORMATIONS :
21 lettre UCANSS LI0233 du 20/07/2007Performance : Professionalisation des fondés de pouvoir et des cadres supérieurs des agences comptables : il n’y a pas d’inscrit à Rouen.
	
22 Le déménagement prévu les 14 (de 13h30à 19h30) et 15 (de 8h à 16h) septembre concerne le transfert du groupe PE AT vers le 4ième étage ainsi qu’un réaménagement de l’agence comptable (le projet a été présenté au CHSCT de juillet 2007).
Cela entraînera des heures supplémentaires pour 8 personnes de la  gestion des biens, 4 personnes de la DIM et 2 personnes de la logistique.

23 Avenant n° 1 au CPG 2006-2009 (document disponible auprès des élus SUD):
Cet avenant complète les indicateurs et prend en compte les projets de mutualisation.
SUD s’étonne que les directions n’aient pas encore convoqué la réunion des secrétaires de CE, délégués syndicaux et directeurs prévue par l’accord d’accompagnement de la réorganisation des réseaux du 5 septembre 2006. SUD demande que cette réunion ait lieu rapidement.
M Nicollet indique que ce type de réunion aura lieu lorsque la question de la mutualisation de la paie aura avancé ; seule une réunion entre Elbeuf et Evreux aura lieu car la paie d’Elbeuf sera gérée par Evreux dès 2007.
Pour SUD, les directions n’appliquent pas l’accord à la lettre, SUD considère que ce sont toutes les caisses qui devraient être réunies dès maintenant ; En effet l’accord prévoit que la « réunion soit préalable à toute décision ». Attendre signifie qu’on consulte les instances quand tout est bouclé.  

3 QUESTIONS DIVERSES:
Mme Mousse indique que la version 6.10 de médialog  comprenant le module « réclamations » sera installée le 1er septembre.
Comme les réclamations seront enregistrées par numéro d’affaire, il est nécessaire de centraliser la gestion de celles-ci dans les services n’ayant pas encore de pôle réclamations c’est dire la CMU, la gestion des bénéficiaires et les revenus de remplacement. Des agents devront être formés fin août.
L’accueil est  aussi concerné car cette version.

Info délégués du personnel :
Mme Mousse indique qu’elle mènera à la rentrée une réflexion globale sur la charge de travail dans les départements ; c’est cette réflexion qui permettra les affectations définitives des techniciens embauchés au mois de juillet.

Prochaine réunion du CE le vendredi 7 septembre 2007
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