
 

    

 
 
CE N'ÉTAIT POURTANT PAS MAL PARTI, 
  
À la suite des interventions de SUD et de la CFDT, la DRH avait repris les propositions les moins disantes 
mais c’était quand même mieux que rien pour aider nos collègues pendant cette longue et dure période 
de grèves. 
 
Les mesures prises allègent les récupérations en cas de retard mais nos collègues notamment parisiens 
cumulent des heures de marches à pied pour rejoindre, malgré tout, un poste de travail à l’heure. 
 
En cette période où seules 2 lignes de métro saturées fonctionnent en journée,  
En cette période où les records de bouchon en Ile de France sont battus quotidiennement, 
En cette période où le nombre d’accident de la circulation explose, 
 

POUR QUE LA BIENVEILLANCE DEVIENNE, BIEN PLUS QU'UNE AMBITION,  
UNE REALITE ! 

 
Sud demande à la direction d'arrêter de demander aux CEA parisiens de (re) traverser Paris à pieds, 
en urgence, pour effectuer un remplacement dans une agence à l'autre bout de Paris (parfois pour une 
demi-journée) alors qu’ils viennent juste de rejoindre leur poste de travail après de longues marches. 
 

Sud demande à la direction d'arrêter de demander aux CEA d’autres groupements d’effectuer un 
remplacement dans une agence parisienne. 
 

Sud demande à la direction de fermer les agences parisiennes en sous-effectif pendant les 
permanences du midi plutôt que de demander aux collègues d’autres agences de traverser Paris à pieds 
pour maintenir ces permanences méridiennes. 
 

Sud demande à la direction de fermer les agences parisiennes en sous-effectif une demi-journée 
plutôt que de demander à des collègues de (re)traverser Paris à pieds pour ouvrir une demi-journée. 
 

Sud demande à la direction de ne pas noter les noms des collègues contraints de refuser 
d’effectuer un remplacement pour absence de transports et d’utiliser ensuite ce prétexte pour bloquer 
une demande d’augmentation individuelle. 
 

 

Vos droits, vos luttes, votre syndicat... 
http://solidairesmatmut.wifeo.com/ 
solidairesmatmut@gmail.com,  
Téléphone 06 66 75 97 84  
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#BIENVEILLANCE,  
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