
Bonjour,

Voici les informations du CSEE Levallois
des 16 et 17 mai 2022.

L’auto évaluation, permettant d’évaluer
son assertivité, avait fait l’objet de la part
de la CFE-CGC d’un certain nombre de
remarques dans une déclaration lue lors
des CSEE des 16 et 17 mars 2022 (cf.
dernière newsletter).
La Direction de l’Indemnisation, et c’est
une bonne nouvelle, nous a entendu : le
document a été retravaillé et ses «
scories » supprimées.

La Direction est très attentive sur ce
sujet et fait supprimer les avis dans
lesquels le nom des collaborateurs est
cité.

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos
Elus si nécessaire.
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Le Réseau des agences : P3CO – STIM – ACAA –
PRIM/PROM-NAO-ANIMATION-ORGANISATION
DU TRAVAIL etc.  

Les Femmes et les Hommes « fiers et engagés », qui ont  démontrés leur capacité à
surmonter les difficultés pour toujours servir au mieux la GMF et ses Sociétaires, sont
aujourd’hui désabusés.
En séance vos Elus ont alerté une énième fois la Direction sur la situation du Réseau.

Accéder à la déclaration

Formation Perfectionnement posture client au
téléphone 

Bilans sociaux 2021 CSEE Levallois

En cliquant ici vous aurez accès à un extrait du bilan social périmètre CSEE
LEVALLOIS.

Ouverture d'un nouveau centre de gestion à Saran

Vos Elus ont approuvé à l’unanimité cette ouverture qui sera pleinement opérationnelle
en 2023. Ce nouveau CG IRD sera constitué de 2 groupes GRC et d’1 groupe GDS.
Vos Elus CFE-CGC du site de Saran, Stéphanie ROUSSELET et Jean-Paul
TONNIEAU, suivront de près le dossier.

Evolution d'organisation Direction développement
GMF, Direction des opérations

Dans le cadre du plan stratégique 2022-2024 qui prévoit « entre autre » le
développement du portefeuille des Agents des Services Publics, la Direction souhaite
accentuer la synergie entre le service Grands Comptes et le service développement
externe et prévention.
Les activités centrés « client » sont regroupés dans une même entité dénommée 
« soutien des réseaux commerciaux ». Animation Commerciale et Projets regroupera
tout ce qui relève des activités supports (animations commerciales, réunions hebdo,
stim etc..), la gestion des projets métiers et de mise en marché.

Consulter notre avis

Wrapup

Le projet est toujours en phase de test. Le démarrage ne se fera pas en juin suite à la
demande de vos Elus CFE-CGC. Nous resterons attentifs à ce que le bénéfice
annoncé pour les conseillers soit au rendez-vous (heures de gestion supplémentaires).

E-Réputation : Soyons tous vigilants ! 
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