
N O U V E A U  L O G O  M A T M U T  :  M A I S  A  Q U E L  P R I X  ?

Après plusieurs semaines d'attente et de suspense, Messieurs Bourret et Gomart ont
dévoilé à l'ensemble des salariés le nouveau logo du groupe, première étape de notre
raison d'être, matérialisant l'identité future  de notre groupe Mutualiste...

Mais pour la CGT ce choix nous interpelle et suscite des interrogations sur vos priorités.

D'abord parce que d'un point de vue écologique, le déroulé nous laisse songeur :  des
magnets envoyés à tous les salariés dans du plastique... Et ensuite nous irons financer
le nettoyage des océans pour nous donner bonne conscience !
A quoi sert la nouvelle Direction RSE ?

Ensuite, combien ce nouveau logo va t-il coûter au groupe ??? 

Car outre le coût de la conception, quid du changement  d'enseignes
de l'ensemble des sites et de nos 470 agences, de la réimpression
des documents, des affiches et des frais de communication
et de marketing qui en sont issus ?

Dans l'attente de la communication des chiffres, 
nous avons quelques idées sur la manière dont
a été financé ce nouveau logo...

... Une augmentation générale limitée à 2.1 % malgré une
inflation actuelle supérieure à 5 % et un bénéfice record.
Aucune renégociation n'a été possible malgré nos
demandes et les difficultés quotidiennes de nos
collègues. Nous connaissons maintenant vos priorités... 

- Une augmentation annoncée du coût de la mutuelle
santé du groupe dès que la Matmut perd de l'argent et
une baisse de garanties qui seront supportées par les
salariés. Décision sociale très éloignée de toutes valeurs
mutualistes...

Jusqu'où ira votre imagination débordante ? (rappelons
que vous vouliez aussi enlever le mois dernier les 23 € de
repas pour les remplacements en agence...)

Messieurs les Président et Directeur Général, avant de penser au futur comme indiqué dans votre vidéo,
la CGT vous invite d 'abord à penser au présent et vous rappelle que la première Raison d'être de votre

groupe, ce sont vos salariés !

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

Ludovic Barroin


