Une réunion extraordinaire du Comité d’Entreprise a eu lieu ce mardi 5 septembre
à la demande unanime des élus.
Que vous dire ? Notre perplexité ! Tout est caché derrière des non-dits !
Notre savant fou va essayer de vous décrypter ce qui a été dit « entre les lignes »….
En bons normands, notre Direction ne souhaite pas confirmer une fermeture
de site mais ne peut pas préjuger ni s’engager sur sa pérennité ni même sur
sa transformation en PRS (Plateforme Relation Sociétaires cf. « parcours
sociétaire ») !
Et nous énumère les points suivants :
 Taux d’absentéisme supérieur de 4 points aux autres PFT
 Taux de retard important : 13% des effectifs totaux des PFT et 34% de l’ensemble des retards

toutes PFT confondues
 Taux de présentéisme faible

Et tout ça,
tenez vous bien,
à cause
DES PROBLEMES DE TRANSPORT
en Ile De France !
En conclusion, chers collègues de la PFT de Paris St Lazare : vous n’êtes pas rentables !
Et la Direction de rajouter que la Matmut reste la dernière Entreprise
à avoir une plate-forme dans le coeur de Paris !

Est-ce fait pour rassurer ?

Mais non, non, non, soyez confiants, la PFT de Paris St Lazare
ne fermera pas !
Et pour couronner le tout, notre gentille Direction vous a réservé des postes dans le réseau
commercial de l’Ile de France plus proche de votre domicile !
Et c’est tout simplement pour venir en aide à votre entreprise que vous avez travaillé pendant
15 jours en remplacement dans les agences !

A cause des problèmes de sous-effectifs ???
Notre savant, en fin analyste, pense plutôt à un stratagème pour
vous appâter et vous pousser à abandonner votre poste actuel...

Si, si, si, vous pouvez nous croire !
Mais dépêchez-vous de postuler : Notre charmante Direction vous les garde... mais pas
très longtemps ! Hé oui, ces postes seront bientôt ouverts au recrutement interne/externe !
D’après notre chère Direction, un tiers d’entre vous serait enclin à accepter ces propositions...

Mais qu’adviendra-t-il des autres ?
 Mutation géographique ou fonctionnelle ?
 Rupture conventionnelle (normalement non adaptée à cette situation mais s’ils n’ont pas

d’autres solutions, pourquoi pas) ? A voir au cas par cas…
 Mesures d’accompagnement à l’étude ? la Direction nous rendra réponse lors du prochain
CE du 26 septembre 2017 (intégration des primes au salaire et prime de mobilité
géographique sans franchise kilométrique…)

Le site fermera-t-il ?
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non !
Réponse de normand nous direz-vous !
Est-ce que la messe est dite ??? A vous de juger !

