La solution c’est nous avec vous !
APPEL À CANDIDATURES
Les élec ons du Comité d’Entreprise et des Délégués du
Personnel approchent.
La poli que managériale de la Matmut c’est la digitalisaon, les fermetures d’agences, les process tous azimuts
pour nous, les gros salaires et les retraites chapeau pour
les hors classes.
Pour les salariés normaux cela représente des condi ons
de travail dégradées, une poli que d’embauche au point
mort et une poli que salariale agonisante.
Ne nous faisons pas d’illusion, nous avons individuellement 0.1 % de chance d’accéder à un poste hors classes.

SUD qui n'avait qu’une élue DP et n'était pas jugé représenta f a obtenu des résultats collec fs tangibles en restant le seul syndicat totalement indépendant de la direcon (SUD ne perçoit aucune subven on de la Matmut) :
♦ Rappel de salaires pour les salariées rentrées de con-

gé maternité entre 2007 et 2013

Avec vous, nous voulons
obtenir d'autres victoires :
Augmentations uniformes et non plus
en pourcentage : 300 € mensuels pour
tou(te)s
Conditions de travail : embauches,
semaine de 32 h, télétravail…)
Rattrapage d'autres injustices
:
Abolition de la franchise de 15 minutes
pour la récupération des heures sup en
agences, décompte des congés payés
après un arrêt de longue durée conforme
à la formule légale, reconnaissance de
l’ancienneté, paiement des indemnités
de congés payés et RTT...

Sud Matmut :
Téléphone : 06 66 75 97 84
Fax : 01 73 79 48 90
Mail : solidairesmatmut@gmail.com

SUD lu1e quo diennement contre ces mentalités de
proﬁteurs et de goinfres et récuse les échanges de bons
procédés syndicats/direc on à tre individuel sur le dos
des salarié(e)s. Nous n’hésitons pas à saisir l’Inspec on
du travail ou les prud’hommes si nécessaire.

Internet : h1p://solidairesmatmut.wifeo.com

Vous partagez nos valeurs de solidarité, d’égalité, de progrès, de justice sociale, de tolérance par le refus
de toute forme de discrimination.
Vous ne vous contentez plus des miettes lancées par une direction toujours plus arrogante.
Vous en avez assez des guerres syndicales stériles et vous avez envie de mettre un grand coup de pied
dans la fourmilière.
Réellement démocratique, SUD lance un appel à candidatures en vue des prochaines élections des
délégué(e)s du personnel et des membres du CE
Si un véritable dialogue social vous paraît essentiel, prenez votre place, présentez-vous aux élections
sur la liste SUD.
Pour nous aidez à défendre tou(te)s les salarié(e)s face à une direction qui considère les salarié(e)s
uniquement en tant que ressource afin d’augmenter continuellement les profits de l'entreprise.

