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Le juste milieu

Comment définir ce début d’année ?
A quoi certains collaborateurs Matmut rêvent aujourd’hui ?

Et bien de retrouver de la mesure et du sens dans tout ce qu’ils entreprennent.
De Se retrouver dans cette Entreprise qui est la leur avant d’être la partenaire de BNP-Cardiff ou d’AG2R
-La Mondiale.
De n’avoir plus à choisir entre les discours attentistes (le train de la Matmut de demain est à quai, il faut
monter dedans sinon vous ne serez pas du voyage…) et les discours contemplatifs du pays de
«Oui Oui » sur le réseau collaboratif d’Entreprise….
Que la décence soit de mise dans cette période difficile en terme d’effectifs et que des élus ne
commencent pas à interroger les collègues de certains services sur un lissage des horaires mobiles au
mois plutôt qu’à la semaine alors que d’autres n’ont pas d’autre choix que de commencer à 8h45 -9h
et de partir tous les soirs à 17h45. Et oui, ces gens là, ça s’appelle le réseau Agences.
Les horaires et amplitudes larges d’ailleurs ne sont compatibles que lorsque les effectifs sont plutôt gras
et non maigres voire dégraissés…. Personne, à l’heure où nous rédigeons ce tract n’accepte de réfléchir
à comment s’organiser pour des roulements de samedis matin voire de permanences du midi générant
des départs anticipés dans des agences ou l’effectif passe ne serait-ce que de 6 à 4….
Alors, oui, réfléchir au lissage mensuel des horaires mobiles, quand des collègues travaillent jusqu’à
3 samedis consécutifs, c’est indécent.

S

yndicat

N

ational

A

utonome

P

rofessionnel

UNSA

De pouvoir se pencher de temps en temps sur ce fameux RCE dont on a aujourd’hui l’impression que c’est
le lieu où tout se passe et tout se dit. Il en va de même pour les consignes par instant d’ordre technique.
Aucune opposition de notre part, toutefois, de mémoire , les notes de service n’ont pas disparu….
De se dire en tant qu’évaluateur que, faute de combattants, bon nombre d’axes d’améliorations dans le
cadre de certains EI ne seront pas atteints, principalement peut être pour ce qui a trait aux axes
managériaux. Souhaitons que ces difficultés trouvent une place digne de leur importance dans les supports
TALENTSOFT .
De retrouver de vrais collectifs, avec des échanges, à
tous les étages, et non plus des grands messes dans
lesquelles plus personne ne se retrouve tant la réalité
du quotidien y est occultée et rend le discours mièvre
et sans épaisseur.
De ne plus avoir à se demander à combien l’on va
démarrer sa journée tant les effectifs sont tendus et
l’absentéisme nécessairement encore plus ressenti
(comme la nouveauté météorologique de ces derniers
mois, température 0, ressentie -12…. ).
Nous avions demandé à ce titre une prime de présence lors des dernières négociations à savoir
une prime de 70/80 euros nets par mois travaillé intégralement (hors congés annuels, RTT), ce
jusqu’à la classe 5 non itinérante.
De pouvoir avoir une lisibilité réelle sur les salaires et les évolutions et de pouvoir être payés en
heures complémentaires et en fin d’année dès lors que la durée du temps de travail est dépassée
(récupérations, journées compensatoires « calendaires », ½ journée pour les 5 samedis matins
travaillés). Encore une demande de l’an passé restée sans réponse.
Pour finir, que penser, raisonnablement, d’une Entreprise dont les dirigeants semblent plus intéressés par
les véhicules autonomes que par l’autonomie au quotidien des collaborateurs ?
Que penser de cette Matmut de demain (le nouveau monde
probablement) alors que celle d’aujourd’hui nous échappe
totalement, tant, malgré toute la communication novatrice
en place, le « pouvoir » de chacun dépend encore et toujours
du niveau d’information qu’il détient, toute fonction ou
compétences confondues….
Rien de nouveau sous le soleil, plus de désintérêt pour un
Groupe cher à certains, un sentiment d’incompétence
parfois, principalement à expliquer car si cela est volontaire,
c’est bien plus grave…
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions, interrogations :
COTI Mireille 06.60.24.07.15
DEPLECHIN Valentine 06.32.08.44.24
Snap.unsa@gmail.com

