Certains syndicats nous disent envisager "de monter dans le train"...
mais à quel prix pour nos collègues MPJ ???
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"FO vote contre ce projet de restructuration de la filiale MPJ. Nous prenons acte
de l'inscription de ce projet dans une économie en pleine mutation technologique.
Nous tenons à rappeler ici que MPJ a été créé au service des sociétaires et non pas dans
un souci de rentabilité.
Pourtant, cette filiale est actuellement largement bénéficiaire bien que notre Direction se soit
employée à désorganiser la filiale par un manque de moyens pour réaliser à bien ses missions.
Cette

transition

imposée

brutalement,

de

façon

anxiogène,

nous

fait

craindre

une industrialisation d'un service et la mise en place d'un contrôle renforcé dans le but unique
d'améliorer les objectifs et la rentabilité au détriment de la qualité de vie au travail.
Nous constatons d'ailleurs que notre Direction a déjà chiffré une baisse de la masse salariale
de 1.7 millions d'€ hors effet CARDIF pour MPJ.

FO ne peut pas s'associer à une transformation totale de cette filiale pour en faire uniquement
un produit capitaliste et non mutualiste aux services de nos assurés.
Il est de notorité publique que le contact physique avec la clientèle permet sa fidélisation

et la proximité, qu'avait jusqu'à ce jour la Matmut, nous différenciait de la concurrence.
C'est pourquoi l'ADN de la Matmut nous a permis une reconnaissance identitaire forte sur
le marché de l'assurance.

FO ne peut, ni s'associer, ni être complice, d'une telle restructuration qui ne correspond pas
aux attentes des assurés ni à celles des salariés.
C'est pourquoi FO demande le maintien de tous les sites actuels de travail et que la Direction
utilise les nouvelles technologies pour passerelles (télétravail, visioconférence...) afin
de préserver l'emploi de nos collègues."

La réduction des frais généraux est le letmotiv de notre Direction
Générale, ne l'oublions pas !
Rejoignez-nous pour résister !

