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On ne nous dit pas
TOUT
MAI 2017
25/04/2017 : information auprès des collaborateurs de la PFT de St LAZARE qu'ils
allaient être reçus afin que soient évoqués leurs souhaits éventuels de mobilité…
Les élus CE, réunis en séance plénière, ont été avisés par SMS de la situation.
Bien que le sujet ne soit pas prévu à l'ordre du jour, il a été confirmé en séance que ces
entretiens auraient bien lieu au motif des difficultés dans les conditions de travail, de
l'absentéisme, des transports et du coût de la vie, difficultés remontées par les

Instances Sociales (Sic).
Une proposition de rapprochement de domicile des intéressés dans les agences
franciliennes a été évoquée, aux fins de répondre tant aux "attentes" des salariés
concernés qu'aux besoins de recrutement au sein du réseau d'agences en IDF.
Depuis cette date, les rumeurs les plus incongrues, ou pas, circulent.
Alors, que penser de tout cela. "Amalgame intéressé" avec l'alerte de danger grave et
imminent en cours sur le PGS Paris ou confusion malheureuse qui pourrait en dire long
sur la connaissance réelle tant de la situation que des projections possibles dans le
cadre du futur projet Parcours Sociétaire…
Selon nous, aucune confusion, mais la crainte de l'expression d'un cynisme naissant à
l'égard de toute forme de représentation des collaborateurs dans le Groupe Matmut.
Doit on s’inquiéter de nouveau relationnel ?
Alors quelques questions et remarques :
Faut il débarrasser les locaux de St Lazare afin de dégager quelques plus values
immobilières?
Pourquoi ce gel des recrutements anciens dans le réseau d'agences francilien (exsangue
depuis des mois), alors que quelques vannes (même à BORDEAUX et donc malgré
OCIANE) semblent s'ouvrir en Province? Forcément pour les raisons citées plus haut,
donc en incubation depuis de nombreux mois….
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Pour finir et à l’intention de tous les partenaires sociaux que nous sommes censés être :
Que l’Entreprise cesse d’utiliser d’anciens chantiers syndicaux (qui ne trouvaient jamais
grâce aux yeux de nos dirigeants à l’instant T) aux fins de proposer des reclassements,
ce n’est pas digne d’un grand Groupe comme le nôtre, la franchise pour avoir les coudées

franches, ça nous va !
Que les représentants du Personnel se rappellent que tous les salariés peuvent être
informés, accompagnés à des entretiens voire défendus individuellement sans
nécessairement être adhérents. L’adhésion n’est pas un passage obligé pour quoi que ce
soit ! Heureusement qu’il reste quelques « commis d’office ».
1 degré de changement de cap sur le paquebot, ça peut être
une déferlante sur les canots de sauvetage …..
Merci pour les plus exposés….

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

