Salaires, promos :
Un peu de dérision « à la Coluche » ...
Le 10 août 2017

Coluche disait : dites-moi de quoi vous avez besoin
et je vous expliquerai comment vous en passer.
Ce pourrait être la devise à la Matmut !
Les augmentations, c’est au 1er mars... Vous qui espériez en avoir une, pas
de panique… elle peut encore vous être accordée « au fil de l’eau ». Mais n’attendez
pas de miracle, elles sont au ras des pâquerettes...
L’expression est certes bien jolie, mais ce n’est pas ça qui remplit le porte-monnaie !
Notre Direction doit penser que, pour ses salariés, l’argent ne fait pas le bonheur…
Et nos dirigeants, eux, ils y renoncent au bonheur ?
La même logique fonctionne pour les changements de classes : vous êtes CEA1 ou GS1
(ou autres) et espérez accéder à une classe supérieure ?
Quelle banalité : il n’y a pas que la progression « verticale » dans la vie…
Vous n’y aviez peut-être pas songé, mais il y a aussi la progression "transversale" à la
Matmut : toujours plus de tâches à accomplir (toujours plus complexes de préférence),
toujours plus de rendement à avoir (pour contenter Oscar), toujours plus de rencontres
régulières avec nos managers techniciens (pour notre montée en compétences),…
et avec toujours la reconnaissance bienveillante et attendrie de notre hiérarchie !

Et puis il y a aussi le bien-être, à la Matmut… on nous en parle tant !
Alors franchement, elle est pas belle la vie ?
Vous voyez bien, chers collègues, que le salaire ne fait pas tout !
Et consolez-vous : des salaires stagnants + des augmentations régulières du coût
de la vie = moins de pouvoir d’achat… et consommer moins, c’est bon pour la planète !
Et comme le disait également Coluche : « ils nous prendraient pas des fois pour
des cons ?…»

