
CSE Conventionnel du 18 janvier 2023 
(Groupe Macif)

Nous avons été amenés à donner notre 
avis sur les orientations stratégiques et la 
Gestion des Emplois et Parcours 
Professionnels (GEPP).
Nous sommes défavorables à cette 
politique qui mêle notamment l’adaptation 
accrue à des situations inédites et la 
responsabilité de s’autoformer?
La déclaration vous a été envoyée le 19 
janvier. Sur demande, nous pouvons vous 
la renvoyer. 
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Commission Affaires Sociales :
 
Revalorisation de 1€20 des frais 
d’admissions au RIE de NIORT.
Le CSE va avoir à se prononcer 
quant à la répartition de la 
somme. 

CSE du 25 janvier 2023

Suite aux augmentations de cotisations importantes sur certaines gammes de 
contrat Apivia, nous avons demandé qu’une communication soit faite aux 
salariés car vous êtes nombreux à vous questionner sur son avenir. 
Concernant le point trimestriel sur les marques Apivia et Macif, nous avons 
interrogé sur la baisse de certaines activités de la DECMA. Nous avons aussi 
fait remonter le mécontentement, les retards réguliers de la DECMM (l’an 
dernier, à la même période, il y avait ce même délai de gestion),ainsi que le 
mal-être de nos collègues. Certaines évolutions seraient en cours pour 
solutionner ces retards.

“2023 sera l’année de la stabilisation et de la consolidation”
Voici la réponse que nous avons eu. Elle est à retenir. 

Mr SIMON, notre Directeur Général est intervenu en séance pour faire un point 
sur l’état d’avancement du projet de renforcement de nos liens avec la Macif.

 



Si vous ne souhaitez plus recevoir notre Flash’InFO, pensez à nous le signaler.

Macif Evasion :  

Sortie du catalogue ETE 2023 Macif Evasion Inscription 
jusqu’au jeudi 16 février 2023. Pour l’automne, la 
commission a eu lieu, les destinations retenues sont : 
ITALIE  les 5 terres, MAROC (Agadir) BRESIL, MEXIQUE, 
ZANZIBAR, 
Capitales européennes : PRAGUE - VIENNE - BUDAPEST 
et LONDRES.

Négociation Annuelle Obligatoire : 

Cette année, elle s’est déroulée sur 4 réunions.
FO a exposé ses revendications dès la 1ère réunion. Nous vous avons fait suivre 
nos synthèses au fur et à mesure.
Après concertation avec nos syndiqués, nos sympathisants (merci aux collègues 
qui ont pris le temps de nous répondre), nos collègues, FO est non signataire.
Nous estimons que les mesures proposées sont éloignées des besoins des 
collègues. 

Nous continuerons de défendre nos droits lors des prochaines négociations 
(Qualité de Vie et Conditions de Travail, Valorisation des parcours syndicaux…)

Comité de Groupe : 

C’est  une instance qui se situe au niveau d’Aéma Groupe. Pour FO Macif : 
Mathieu Cornillaud (DSG), Philippe Thomas Raynaud (Elu CSE SAM, 
CSEC) , Carole Gauvin (DS, élue CSE AMM, CSEC)  y siègent. 
Nous sommes accompagnés par nos camarades d’Aésio.
4 réunions sont prévues au cours de l’année. Nous allons aborder des 
thèmes tels que l’économie ou encore les orientations stratégiques. 

Vous voulez nous rejoindre? Prenez contact avec : 
Carole : 07 77 38 76 11 / carolegauvin.fo@gmail.com
Pierre : 06 29 97 23 27 / pierre.lam.fo@gmail.com
Christine : 06 43 53 30 88 / mariechristine.allainfo@gmail.com
Mail : foamm.contact@gmail.com 


