Le 19 mars 2020

Par tract du 2 juillet 2019,

dénonçait la politique

du “donnant-donnant” sur le télétravail.
A l’époque,

avait demandé à la Direction

de négocier un accord sur le télétravail indépendamment
du temps de travail.
Pour la Direction, le télétravail était uniquement favorable aux salariés
et seulement aux salariés.

Pour limiter la casse, la Direction essaie de mettre en place
“à l’arrache” et dans l’urgence une forme de télétravail.
Depuis quelques jours, la Direction a créé une cellule
de crise pour le COVID19 au moyen de conférences
téléphoniques avec, au départ, les Organisations Syndicales
Représentatives pour seuls interlocuteurs.
En cette période et pour avoir une unité syndicale totale,

a suggéré

la présence des Organisations Syndicales non Représentatives aux dernières
réunions.
Pour être force de propositions et surtout avoir
des réponses à nos questions,

a envoyé un mail

à la Direction le 17 03 2020 dès 9 h soit en amont
de la dernière réunion.
Nous demandions notamment la fermeture immédiate de tous
les sites de travail.

Le salarié, n'est-il qu'un objet

au service de son employeur au péril
de sa santé voire de sa vie ?
Non, rien ne justifie qu'une personne
se mette en danger pour continuer
à produire des contrats, gérer des
sinistres, répondre au téléphone ...

En effet, en cette période d'urgence sanitaire, la Direction, à l'instar
des politiques, a tergiversé sur la fermeture de tous les services
pensant avant tout à la continuité de l’activité plutôt qu'à la santé
de ses salariés.
Dans un premier temps, vous avez tous reçu pour information
qu’en

agence

devait

rester

une

personne

par

site

et ailleurs 25% des salariés devaient assurer le service
par roulements.
Parallèlement,

était

informé

de la fermeture de l’ensemble des sites
chez nos concurrents, notamment la MAIF
et la MACIF.

Plusieurs organisations syndicales dont
se sont insurgées contre les mesures prises
par

la

Direction

et

ont

revendiqué

la fermeture des sites en expliquant que
la santé des salariés Matmut ne pouvait
plus

être

préservée

en

se

rendant

et en travaillant sur sites.
L’union syndicale a fait plier notre Direction qui a retrouvé la raison
et a enfin décidé de fermer la majeure partie de l’entreprise, hormis
les services vitaux.

remercie vivement la Direction d’avoir entendu les craintes

de ses salariés et d’avoir fait passer l’humain avant le financier.
Comme quoi l’union syndicale fait la force !
A méditer …

défendra toujours la santé des salariés au-delà de toute considération économique.
A l'instar de la Matmut qui est complice de vie pour ses sociétaires,
est et restera toujours à vos côtés en cette période difficile
quoiqu'il en coûte.
remercie tous les salariés qui continuent à œuvrer dans certains
services de la Matmut.

