F É D É R A T I O N C.F.T.C.
Chimie Mines Textile Energie
Secteur Mines

Freyming-Merlebach, le 22 septembre 2017

Compte rendu de la Commission de Gestion du 21 septembre 2017
Approbation du Procès-verbal de la réunion du 15/06/2017 :
Sans commentaires et remarques sur celui-ci, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Rapport d’exécution des marchés :
Un rapport détaillé est fait à la commission sur l’ensemble des marchés passés en 2016.
Les points importants à relever sont les changements structurants, à la foi en interne et en
externe.
La réforme de la législation des marchés publics et l’évolution des textes ont nécessité une
mise à jour significative des modèles et documents ainsi que des procédures.
Le changement de logiciel comptable et financier avec le déploiement de GESCICA au 1 er
janvier 2016 pour assurer l’homogénéité de la chaine des achats.
La mise en œuvre du Projet Achat du Régime Minier (PARM) qui définit une stratégie
d’achat pour l’ensemble de Filieris fixé dans les objectifs de la COG.
Exécution des marchés :
Achats Marchés Nationaux = 55 817 668,13 €
Achats Marchés Régionaux = 19 473 757,60 €
TOTAL des Achats = 75 291 425,73 €
Répartition des Marchés :
Nord : 57,27%
Est : 25,13%
Sud : 8,18%
Siège : 9,42%.
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Bilan contrôle de Gestion :
Mise en place des catégories périmètre pour la CAN SSM pour une connaissance fine des
coûts complets sur les CDI.
5 catégories sont définies :
1. Production (Tous les professionnels de santé)
2. Assistance de direction de la Production (Agents servant à faire fonctionner la
production)
3. Support direct du Domaine (Coordinateur de la prévention, directeur de l’offre de
soins, établissements etc…..)
4. Support transversal (L’ensemble des personnels non dédiés à un domaine ou un
ensemble de gestion).
5. Assurantiel (Agents qui réalisent des prestations relatives aux activités de la branche
assurantielle).
Eléments chiffrés sur 2016
269,30M€ dont 233,5M€ de CDI et 35,8 M€ de CDD.
63% de la masse salariale des CDI dédiée à la production.
17% de la masse salariale dédiée à l’Assistance directe de la Production
3% Support direct du Domaine
15% Support Transversal
2% Assurantiel
Masse Salariale des catégories support 3 et 4 = 63,2 M€.
Divers :
La CFTC a demandé que figure systématiquement un tableau de bord du mandat de gestion
assurantiel avec la Cpam sur le nombre de sollicitations, de litiges etc…..
La CFTC a demandé également que dans le cadre du suivi post-professionnel, la liste des
praticiens pour les différents examens soit mise à jour ainsi que la marche à suivre une fois
ceci effectué.
Fin de séance.

Eric GROH
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