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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.
 

2/ SMART
SMART est un excellent distributeur de flux. Au-delà, c’est
effectivement l’un des principaux irritants que vous subissez au
quotidien. 
Le projet de développement de cet applicatif doit être stoppé,
réévalué, en attendant une parfaite adéquation avec les outils
déjà en service.
La Matmut nous a trop habitués à toucher à l’humain et à
l’organisation du travail en attendant beaucoup de ses outils
informatiques (SMART, Wellcom, Novanet, Propulse …). Mais
les réorganisations s’appliquent avant même que les outils
soient opérationnels. Et on met ensuite la pression aux
informaticiens pour corriger tous les bugs, en constatant que
les utilisateurs souffrent de ces applicatifs et perdent un temps
considérable à les utiliser.

1/ La prime Macron :
Pour rappel, la CGT a porté cette revendication lors des dernières négociations NAO 2021, Intéressement,
EIFFEL et reprise d’activité. A chaque fois, la direction nous a opposé une fin de non-recevoir.
La CGT souhaite donc une hausse significative du salaire brut qui sera versée tous les mois, même
lorsque le “COVID” ou “MACRON” ne seront plus que des points dans l’Histoire. 
L’augmentation générale réclamée profitera à vos revenus, contribuera à constituer le salaire de votre carrière
ainsi qu’à la protection sociale de tous (retraite, maladie …). 

Trois sujets reviennent régulièrement :
La prime Macron, SMART et une
journée supplémentaire de télétravail.

Suite à notre appel à la grève,
vous avez été nombreux à nous

contacter ou à nous faire part lors
de nos visites syndicales d’un

certain nombre de revendications.

On vous vend pourtant le contraire lors de leurs sorties (optimisation, gain de temps, process allégé …).
La CGT, dans sa première revendication, demande le retour aux valeurs mutualistes, pour remettre au centre de
l’attention le salarié et placer la qualité du travail comme priorité numéro 1. Remettre le salarié en tant que
priorité numéro 1, c’est par définition mettre des outils informatiques au service des utilisateurs et de leurs
fonctions, et non le contraire. Les lancements de SMART, tout comme Wellcom, la GED ou Entre-Pro, sont des
illustrations parfaites de ce qu’il nous faut combattre.



Nous communiquerons
prochainement avec

l’ensemble des
Organisations Syndicales
volontaires les futures

modalités d’organisation
de la grève du 16
Novembre 2021.

 

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
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L’accord en vigueur a été signé par les 5 Organisations Syndicales Représentatives. Un nouvel avenant a été signé
le 18 Juin 2021. A cette occasion, la Direction a refusé le 3ème jour de télétravail demandé par tous, sous
prétexte que l’application réelle du télétravail n’est effective que depuis Septembre 2021 (et la fin du télétravail
exceptionnel).
La Direction s’est engagée à revoir ce point après 1 an d’expérimentation en conditions “normales”. Nous
reviendrons donc sur ce sujet dès Septembre 2022, sauf si la porte est ouverte avant cette date.

Nous rappelons au passage que le guide du télétravail occasionnel fait par la CGT le 7 Octobre 2021 (voir notre
tract ici) a permis d’ores et déjà d’améliorer certaines pratiques dont les effets seront visibles d’ici peu
(information donnée au CSE du 19 Octobre 2021).

Nous reviendrons vers vous prochainement
pour vous expliciter nos revendications. 

Nous restons toujours à votre écoute pour être
porteurs de vos revendications. 
Nous communiquerons prochainement avec
l’ensemble des Organisations Syndicales
volontaires les futures modalités
d’organisation de la grève du 16 Novembre
2021.

3/ 3ème journée de télétravail


