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I l  ne  su f f i t  pas
de  s ' ind igner ,
i l  fau t  s 'engager  !

 
 



FACE À LA RÉSIGNATION D’UNE
MAJORITÉ DE SALARIÉS ET AU VU DE

LA SOUFFRANCE QUI RESSORT DE
CES SONDAGES, LA CGT DÉCIDE

D’AGIR.
 

Un constat alarmant

La CGT assiste depuis quelques mois à une recrudescence de
salariés en situation de mal-être, de demandes de
ruptures conventionnelles, de démissions, d’arrêts
maladie, bref à une fuite par tous moyens des
conditions de travail dans l’entreprise. Nous avons fait
beaucoup avec notre nouvelle équipe depuis l’élection de 2019
(grève en PGIS, droit d’alerte MPJ, demandes d’expertises,
nombreux échanges en réunions...). Pourtant, le dialogue social
rencontre actuellement une limite : le manque de volonté d’agir
des Directions Opérationnelles et du Conseil d'Administration.
Pour preuve, aucune réponse n’a été apportée aux différentes
sollicitations du CSE. Pire, on constate un véritable décalage
entre les discours et la réalité terrain.

Nous vous offrons donc l’opportunité de vous battre pour vos conditions de travail
et pour un véritable retour à nos valeurs mutualistes qui s’éloignent à grand pas
malgré un discours de façade contradictoire (voir le discours sur la raison d’être).

Après l’échec de SFEREN (mutualiste), après un second échec avec AG2R (mutualiste et paritaire), la stratégie
actuelle tend, in-fine, à nous éloigner du monde mutualiste, le seul rapprochement ayant “réussi” étant celui avec
la BNP Paribas (capitaliste et cotée..), qui est finalement en train de nous cannibaliser, tant en termes d’outils que
d’effectifs et de compétences.

Des résultats détaillés inquiétants

Les deux derniers sondages sur le climat social au sein du groupe sont sans appel : les salariés sont bien mal en
point dans notre belle assurance mutualiste. Cette analyse beaucoup plus aboutie ainsi que nos passages réguliers
sur de nombreux sites ces dernières semaines nous incitent finalement à passer directement à l’action tant la
souffrance est importante !

... Un mois plus tard, ne voyant rien
venir d’aucune organisation syndicale,
la CGT décide d’agir pour le bien
commun.

Dans notre dernier tract, nous
avions indiqué attendre les

résultats des différentes enquêtes
salariés avant de nous prononcer

sur un mouvement social... 
 



La CGT portera lors de cette réunion les revendications suivantes :

Un retour à nos valeurs mutualistes : remettre au centre de l’attention le salarié avant le
bénéfice à court terme, placer la qualité du travail comme priorité numéro 1 dans la fiche de
fonction. Le temps pour y arriver sera plus long, mais le travail accompli sera plus qualitatif
et respectueux tant pour le salarié que pour le sociétaire ;

Une hausse des salaires de 200 € brute mensuelle pour tous les salariés dont le salaire brut
annuel est inférieur à 65 000 € (coût estimatif < à 30 millions d’euros pour l’entreprise.
Rappel : la Matmut dispose de 2 milliards de fonds propres) ;

Une augmentation de l’effectif CDI dans tous les services et filiales en tension. Le chiffrage
sera fait par un cabinet d’expertise en conditions de travail dans chaque service ;

Une véritable égalité professionnelle entre tous les salariés de l’ensemble des filiales et
services de l’entreprise : à travail égal, salaire égal ;

L’abandon du projet Propulse afin de recréer un projet professionnel qui prendra en
considération l’intérêt des salariés ;

L'ouverture d'une négociation pour les Séniors  ;

Une revalorisation spécifique de 150 € brut mensuelle pour tous les salariés embauchés depuis
2016, pénalisés par l’intégration du 14ème mois dans le revenu minimal annuel et par la fin des
primes de titularisation et / ou de confirmation.

La CGT, fidèle à ses valeurs d’unité syndicale, propose une réunion le 21 Octobre avec toutes les
organisations syndicales, qu’elles soient ou non représentatives, afin de discuter des modalités
d’organisation et du cahier de revendications nationales.

Nous lançons un préavis de grève nationale le mardi 16 Novembre 2021 
pour tous les services et filiales du groupe.

Nous serons bien sûr attentifs aux revendications des autres organisations syndicales, le but
étant de porter un cahier revendicatif commun et unanime.



Vous pouvez compter sur notre persévérance. Nous comptons sur votre présence

 La condition pour s’opposer, c’est d’être plusieurs, c’est à dire d'être ensemble pour se sentir plus forts, et surtout parce
que les conditions de travail ne sont pas à résoudre de manière individuelle. Elles sont et doivent rester collectives.” 

(LE SALAIRE DE LA PEINE -, Sylvaine Perragin)

 

Préparez vous, il est grand
temps d’agir collectivement !

 
 

A vos agendas : 
GRÈVE NATIONALE
LE 16 NOVEMBRE

 

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A LA CGT MATMUT POUR DEFENDRE VOS INTERETS 

Vos élus CGT

Téléphone : 06 64 74 04 22
Email : contact@cgt-matmut.fr
Vous pouvez aussi adhérer en ligne
sur www.cgt-matmut.fr

Votre Délégué Syndical Référent ILudovic Barroin

Aline Moser
Florent Mousseau
Anthony Riccelli 
Reine Robert 
Caroline Marie 

RETROUVEZ TOUTES NOS RAISONS POUR LANCER CETTE GREVE ICI

JOUR DE GREVE 

Grégory Herviou
Florence Valognes 
Dominique Le Maout
Françoise Olivero
Hervé Loyau

Ludovic Barroin
Ismahan Baghdadi
Fabrice Valladont
Younouse SY
Matthieu Chanthavong
Thierry Marti

Annaïg Allano
Emmanuelle Délié
Emilie Dubois
Charlie Farineau
Cyril His
Nathalie Lamiray Noré

https://www.cgt-matmut.fr/wp-content/uploads/2021/10/Les-raisons-de-cette-greve.pdf

