Le 26 mars 2020

En ces temps difficiles qui impactent notre société
dans sa globalité et devant la gravité de la situation
actuelle,

souhaite réaffirmer l'une des valeurs

fondatrices

de

notre

syndicat

à

savoir

:

Notre Direction, comme expliqué dans notre tract du 19 Mars dernier, a souhaité
privilégier pendant plusieurs semaines le critère économique, au détriment
de la santé de l'ensemble des salariés de notre groupe, avant de faire volte-face
devant la levée de bouclier de l’ensemble des organisations syndicales et de prendre
enfin la décision la plus sensée.

Mr Gomart, dans sa la lettre du 16 Mars dernier, a utilisé trois fois le mot “solidarité”,
nous en prenons acte.
Nous comptons donc sur la Direction de la Matmut pour :


Nous confirmer ses dires dans les jours et mois à venir,



Se remettre en cause après plusieurs semaines de gestion
de crise catastrophique, comme vous avez été nombreux
à le constater et à nous en faire part sur vos différents sites
de travail.

Nous sommes tous attachés à la réussite
de notre groupe et nous sommes tous prêts
à nous mobiliser pour la bonne marche
de l'entreprise, surtout en cette période difficile.

Cependant, la Direction ne doit pas occulter

les

problèmes

rencontrés

par

les

différents

services de notre groupe (PGS, UGS, IME, MPJ,
Réseau, Ociane,...) avant cette crise et qui vont
s'accroître à la fin de cette pandémie....

souhaite donc rappeler que nous appartenons
à un même groupe et que nous sommes tous liés
à la même communauté d'intérêt.

Cet esprit solidaire entre les services et tous

les salariés (Employés et Cadres) sera primordial
pendant mais aussi après cette crise.
pense que l'individualisme ne résout pas
les problèmes et que seule la puissance
du

collectif

peut

l'individu de l'entreprise.

« Chacun est seul responsable de tous »,
disait Saint Exupéry, sachez que vous pouvez compter
sur vos élus

pendant cette période difficile

mais aussi lorsque cette crise sera derrière nous.

protéger

durablement

