Le 6 février 2020

Tout le monde connaît le fameux jeu Kho Lanta à la télévision avec la célèbre phrase
de son présentateur : "A la fin il n'en restera qu’un ! "
Nous avons eu aussi à la Matmut notre jeu Kho Lanta
avec des gains pour nos collègues gagnants.
Vous pensiez que ce jeu était fini ? Eh bien non !
Quelques explications : Le 1er janvier 2020, le Régime social des indépendants (RSI)
incluant l’assurance maladie et la retraite des 6,6 millions de bénéficiaires
(petits commerçants, artisans, auto-entrepreneurs...) a été adossé au régime général
de la Sécurité sociale et les salariés Ociane en charge de celui-ci conviés à être
transférés vers les CPAM.
Lors de l’annonce de cette décision prise par le gouvernement, il avait été
indiqué : "Le transfert de personnel se fera en fonction des situations
locales et des capacités d’accueil dans les structures du régime général,
tout en précisant qu’il n’y aurait pas de mobilité forcée ni de licenciement"

En février 2019, en réunion du CE, la Direction avait présenté aux élus le projet de transfert
du personnel Matmut Ociane dédié à l’activité RSI, aux CPAM de Bayonne, Bordeaux,
Périgueux et Tarbes.
et les autres syndicats ont négocié leurs modalités
de départ afin qu'ils puissent quitter le groupe dans
les meilleures dispositions, convaincus que nos conditions

salariales étaient bien meilleures !

Mais, et ce n’est pas faute d’avoir insisté, il était clair
que l’occasion de se séparer de plus d’une trentaine
de salariés à moindre coût était une opportunité idéale !

En effet, 35 de nos collègues Matmut Ociane en charge du RSI étaient concernés

par un départ prévu le 15 février 2020.
Divers entretiens ont été menés pour connaître
les souhaits de ces salariés et ce afin de savoir
dans quelle CPAM ils désiraient aller.
Une majorité de salariés ont émis le souhait
de partir, avant de se rendre compte de la différence
de traitement salarial.

Rappelons qu’ils avaient intégré le Groupe Matmut lors
de la fusion, qu’on leur avait loué notre entreprise et pris
l’engagement qu’ils conserveraient leur emploi !
Certains ont demandé à rester à la Matmut ou dans d’autres services d’Ociane.
La Direction a répondu par la négative, se retranchant derrière ses obligations légales…

Tous vont donc partir ?
NON, comme il est dit à Kho Lanta : à la fin il n'en restera qu’un !
Y aurait-il eu des arrangements entre amis ?
Là est la question !

Un constat : une personne a été mutée au 1er janvier 2020
dans un autre service d'Ociane, elle ne fait donc plus partie
du RSI à cette date, lui permettant ainsi de ne pas être
transférée vers la CPAM de sa région.
Sa présence sur une liste syndicale pro-direction
en serait-elle la raison ?
C’est en tout cas ce que nous le suggère un grand
nombre de partants !
Ce à quoi, nous répondons qu’elle a bien sûr été élue
et sera à même de défendre vos intérêts
et seulement les vôtres, nous n’en doutons pas !

De plus, il y avait probablement un besoin dans

ce service.
Mais qu’adviendra t’il si cette personne bénéficie
d’un éventuel détachement du fait de ses mandats ?

Ou alors est-ce un leurre afin de faire passer
la pilule aux 34 salariés auxquels la Direction
a fait croire que les directives du gouvernement
seraient respectées…
Mais force est de constater que, une fois de plus, la Direction fait ce qu’elle veut
et que les salariés de la Matmut ne sont que des petits pions sur un grand échiquier !
Vos élus FO se sont engagés, lors de ces dernières élections,
à

travailler

dans

votre

intérêt

et

seulement

le

et ils tiendront leur engagement !

Nous ne cautionnons ni le nettoyage de printemps
ni les privilèges!

vôtre

