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Matmut, affilié à l’

Brèves de Mars 2020 : parce que les illustrations
valent mieux que les longs discours.

L’actualité conceptualisée :
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L’actualité contextualisée :
Nul ne peut se réjouir de grèves ou mouvements sociaux dans l’Entreprise, bien évidemment.

Mais comment ne pas se remémorer les différentes alertes posées depuis si longtemps (pour exemple, le
travail commun proposé par les CFE-CGC/SNAP UNSA à savoir le livre blanc pour les PGS, modèle décliné
également pour le réseau d’agences). Pour mémoire, quand ça se passe mal en PGS, ça finit en agence
(retard, mécontentement, recherche d’interlocuteurs, etc.)
↑
Nous sommes le 10 Mars, au fait, où en sommes-nous ?
↓ Et ces sujets-là ? ↓
Maillage, regroupement
d’agences , RA de plusieurs sites,
PGS St LAZARE ?
Les recrutements, c’est bien, les
tutorats, ça se passe comment ?

Mes horaires, en agence, sont-ils
modifiables à souhait ?
Sous-effectif et problématique
des congés : on remet ça cette
année ?

Les revalorisations individuelles, en
fait, c’est pour quand ?
Les évolutions fonctionnelles, ça
marche comment cette année ?
Évolutions niveaux 2/3 ou mobilités :
des nouveautés ?
Tout et son contraire circulent !

Les discours sont diffus, chacun y va de son information par rapport au niveau qu’il détient sur
cette fabuleuse échelle !
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Nous demandons simplement des actions, des faits, des réponses, des améliorations rapides, là,
prioritairement où il y a de difficultés….
En fait, en résumé, nous attendons un soulagement immédiat, même partiel, lors d’ une
situation problématique !
Temps 1 – Temps 2 :
La qualité de Vie au travail ne peut se dissocier d’une forme de réactivité, ce qui n’est toujours
pas le cas aujourd’hui, ne serait-ce que dans la prise en charge même de la problématique alors,
régler son chrono sur le temps Réseau/PGS et autres, pour exemple, nous paraît crucial
aujourd’hui, le client nous attend et les collaborateurs en situation critique avérée fatiguent …
En Théorie, tout va bien, mais les collaborateurs de la Matmut ne demeurent pas sur cette
planète !

