
ENSEMBLE, EXIGEONS :

Effectif CDI en relation avec la charge de travail pour assurer une qualité de travail tant
pour le salarié que pour le sociétaire,
Fin de la politique du chiffre et de la pression managériale,
Fin des logiciels de flicage et des outils non aboutis (SMART, Wellcom, Entre Pro, WFM,
GED, Calizy …);
Retour à des formations de qualité.

- De meilleures conditions de travail pour tous :

- L'abandon des réorganisations précipitées et construites sans les salariés qui
dénaturent nos métiers, enlèvent toute autonomie ou les vident de leur intérêt (MPJ,
Inspection, Propulse, Réseau commercial, Services Informatiques etc.);

- Le paiement des heures supplémentaires contraintes par la charge de travail dès la
première minute sur l’ensemble des services et filiales;

- Une augmentation : 200 € mensuels pour tous

- L'instauration d’une garantie de revalorisation salariale fixe tous les 5 ans et
rattrapage de tous les écarts salariaux injustifiés (Ociane, jeunes embauchés, séniors,
égalité F/H …);

 

Depuis plusieurs années, les salariés, représentés par leurs organisations syndicales,
dénoncent une forte dégradation des conditions de travail et une mauvaise répartition des
bénéfices.

Malgré cela, l’Entreprise avance à grande vitesse dans la destruction de nos valeurs
fondatrices et seule une action collective massive peut inverser la tendance.

SALARIÉS, IL EST TEMPS D’EXPRIMER VOTRE DÉSACCORD AVEC LA NOUVELLE
STRATÉGIE DE NOTRE DIRECTION.

GRÈVE GÉNÉRALE LE 16
NOVEMBRE

 

 



Pour la CAT

Sandrine DESSAILLY : 07.86.13.22.55

                                     

Pour FO : 

Michel LEMAIRE : 06.25.99.24.80

Pour SUD : 

Christel LACAILLE : 06.83.56.57.36
 

 

 

 

 

 

 

Pour la CGT : 

Ludovic BARROIN : 06.64.74.04.22

 

Pour l'UNSA: 

Elisabeth PEREZ : 06.09.87.01.97

 

 
 

COMMENT PROCÉDER ?

Dans le privé, il n’y a pas de préavis.

Vous n’avez pas à prévenir l’entreprise avant

votre départ. 

Le jour même ou la veille, sous Chronotique,

indiquer le motif “Grève” s’il est créé, ou Absence

à justifier avec en commentaire “Grève”. A

défaut, un mail à votre manager suffit.

La Direction ne peut pas vous sanctionner

pour avoir fait grève.

 

MODALITÉS :

Grève le 16 Novembre d’une journée complète ou

éventuellement d’une demi-journée en après-

midi. 

Cette grève pourra être renouvelée sans

limitation de durée.

Les salariés ne sont pas obligés de se rendre sur

leur lieu de travail. 

Vous pourrez rejoindre les sites de

rassemblement où nos représentants vous

attendent nombreux : PGIS de Montauban, PGIS

d’Aix, PRS de Lyon, PGIS de St Priest et Siège

social de Rouen. 

Pour les régions qui sentent une forte affluence,

n’hésitez pas à nous contacter pour ajouter des

lieux de ralliement supplémentaires.

VOS CONTACTS SYNDICAUX : 

Cinq organisations syndicales se sont
unies pour organiser ce mouvement.

Nous comptons sur votre participation
pour que cette première journée de

grève générale dans toute l’Histoire de
la Matmut soit une réussite et que nos

revendications aboutissent.
 


