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SUD Protection Sociale Haute Normandie 
Section CPAM Rouen :


COMPTE RENDU REUNION DU CE DU 7 SEPTEMBRE 2007

1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 12 JUILLET ET DU 16 AOÛT 2007 :

2 INFORMATIONS :
21 Master spécialisé « management des ressources humaines » 6ième promotion (lettre UCANSS )
	

3 QUESTIONS DIVERSES:

31 M Nicollet commente les résultats CPG de fin juin

32 M Nicollet informe que les 6 futurs techniciens seront affectés comme suit :
3 iront aux revenus de remplacement, 2 à la gestion des bénéficiaires et 1 aux accidents du travail (les agents qui travaillent déjà dans un de ces 3 services devraient y être affectés en priorité).

33 Au contentieux, Mme Lebourg est nommée 5A au 1er juillet.

34 Le groupe de travail sur l’accueil sera lancé prochainement ; il sera animé par M Prey et Mle Thomas. M Nicollet propose au CE d’y être représenté.

35 La Direction met en place le « comité de pilotage du projet d’entreprise ». La 1ere réunion est prévue le 24 septembre. M Nicollet propose au CE d’y participer.
Après discussion en son sein, SUD considère que ce n’est pas son rôle de participer à ce type de comité et déclinera la proposition de la Direction.

36 SUD fait remarquer que Mme Mousse demande aux agents de faire remonter les demandes de congés d’hiver à la direction pour le 10 octobre alors que la note de service parue dans l’Intranet indique une date au 17/10/2007 ! M Bardoux va voir pour harmoniser les dates.

37 En réponse à FO, la Direction indique qu’il n’est pas prévu de remplacer la secrétaire du contrôle actuellement absente

38 Au CE d’octobre, la Direction fera un bilan de la restructuration des prestations ( si vous avez des remarques, faites-les  remonter aux élus SUD).


Prochaines réunions du CE : jeudi 11 octobre, jeudi 8 novembre, jeudi 13 décembre 2007

Section SUD CPAM Rouen le 7 septembre 2007.
 sud@ce-cpamrouen.com   www.sud-protectionsociale.org

