
 

 

 

  

 

 

 

Vos séjours 2023 : Afin de ne pas pénaliser les salariés de RBWM en raison du transfert qui va impliquer 

une très forte mobilisation, les séjours 2023 seront programmés surtout sur le premier semestre. 

Nous vous rappelons que la participation du CSE est passée à 50 % pour les Parc et loisirs !  

Dans la même veine, les élus SNB ont sollicité le passage à 50 % de participation pour les concerts et 

spectacles.  Verdict en septembre ! 

Astuce : Pour connaître votre subvention disponible en billetterie = l’étoile !              (newsletter suit) 

 

 
 

Transfert des activités RBWM vers MMG : Accompagnement à la Formation du réseau   

Dans le cadre de ce transfert, la Direction envisage un plan d’accompagnement des salariés pour une rapide 

appropriation des nouveaux outils et process. 

Les collaborateurs RBWM en CDI pourront candidater pour des rôles de : 

Formateurs : 39 salariés du siège RBWM chargés de préparer, animer les formations et venir en soutien aux 

salariés. 

Ambassadeurs : 353 (A minima 1 par entité) en charge de la descente et remontée des besoins, et de 

l’accompagnement de leurs collègues.  

Testeurs : Sur IDF 15 à Temps Plein et 10 Testeurs-Formateurs. Dans le réseau 40 Testeurs-Ambassadeurs 
chargés de tester les logiciels selon le cahier des charges. 

Tous bénéficieront d’une formation spécifique et accepteront une interdiction de congés sur des périodes 

définies ou à déterminer par MMG. Pour certains des déplacements seront aussi à prévoir. 

Nous vous présentons ce projet de manière synthétique. Il est annoncé pour début septembre car les élus 

SNB ont voté une expertise pour connaître l’incidence sur votre charge de travail et ses impact potentiels sur 

votre santé et votre sécurité.  

Nous reviendrons vers vous après la consultation. Vous pouvez déjà nous soumettre vos interrogations sur le 

site du SNB ou à vos interlocuteurs habituels. 

Pour revenir sur le thème qui nous est cher de la « reconnaissance sur investissement » la Direction a refusé 

l’octroi une prime « bascule informatique » à l’ensemble des salariés impactés, aux volontaires du projet 

présenté et réfléchit à une prime très ciblée sur certaines missions… 

Les membres de la commission restaurant ont interpellé la Direction, et informé les membres du 
CSE par une lettre ouverte, sur la nécessité qui devient impérieuse de procéder au versement de la 
subvention au restaurant Kleber. Nous vous laissons en prendre connaissance ci-après.    

Mes avantages  

Infos importantes de votre dernier CSE  

 



 

 

 

 

 

 

 


