
      

 

 

SIGNEZ LA PETITION SUD POURQUOI 
 

Comme le dit honnêtement la CGT dans son tract du 6 novembre, les organisations syndicales représentatives 

sont invitées à aider la direction à pousser la charrue dans le sens voulu par la direction et à négocier des mesures 

dites d'accompagnement. Certaines de ces organisations syndicales semblent d'ores et déjà s’engager dans cette 

voie 

 

La position de SUD est claire :  il ne s 'agit pas de modifier le projet à la marge pour tenter 

d'obtenir quelques mesurettes vaseline qui ne compenseront pas une vie familiale et privée cassée pour 

une majorité de salariés et moins encore d'aménager une voie de sortie pour sexagénaires en veine 

d'obtenir un chèque supplémentaire dans le cadre d'un départ plus ou moins négocié.  

 

SUD s'oppose à l'évolution telle que prévue dans son intégralité  

  

SUD s'oppose à la suppression des sites d'emplois autres que certaines permanences foraines 

  

SUD s'oppose à la suppression des secrétaires,  

  

SUD s'oppose à la redéfinition des fonctions des gestionnaires,  

  

SUD s'oppose à la suppression des assistants juridiques et à leur rétrogradation en consultant 

téléphonique ou gestionnaire 

  

Ne vous laissez pas influencer par des discours captieux et passablement personnels en termes 

d'aménagement de fin de carrière. 

A SUD quand nous disons NON, c'est NON  
et nous ne négocions pas à la marge ou en fonction d'intérêts personnels.  

 
Réfléchir à des propositions dites constructives c'est accepter le principe même du 

projet de la Direction, c'est déjà renoncer ! 

Le plus grand danger pour les salariés serait un accord d'accompagnement 
validé par des syndicats. Un texte que notre employeur pourrait opposer à 
tous ceux qui essayeraient de faire valoir leurs droits. 

Les syndicats représentatifs doivent enfin sortir de l'ambiguité : ont-ils 
l'intention d'accepter sans combat cette réorganisation et l'accompagner ou 
vont-ils se mobiliser ? 

7 novembre 2018 

Celui qui combat peut perdre,  

mais celui qui ne combat pas à déjà perdu. 

Bertholt Brecht 

 



 

Quand une direction propose l'esclavage, SUD ne 
négocie pas le poids des chaines. 

Sud appelle l'ensemble du personnel à construire un 
autre rapport de force 

Amplifions le mouvement  

Signez votre opposition totale à ce projet #CasseurDeVie. 

 La direction ayant désactivé le lien vous permettant de signer la pétition SUD qui manifestement 

dérange vous pouvez la signer directement sur notre site SUD MATMUT : 

http://solidairesmatmut.wifeo.com/ ou à l'adresse : http://www.petitionduweb.com/Petition-non-

larorganisation-de-mpj-1005140.html 

 

SUD remercie les collègues qui ont déjà signé la pétition et notamment les salariés des agences qui ont 

signé ou nous ont contacté par solidarité avec les salariés MPJ. Continuez 

 

 

 

 
 

Vos droits, vos luttes, votre syndicat... 
http://solidairesmatmut.wifeo.com/ 
solidairesmatmut@gmail.com,  
Téléphone 06 66 75 97 84 - Fax : 01 86 95 72 95 

    

http://solidairesmatmut.wifeo.com/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.petitionduweb.com%2FPetition-non-larorganisation-de-mpj-1005140.html&data=02%7C01%7C%7Ce903976ac26845036ba608d6447e686d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636771707032870350&sdata=0wHM5i2rWtX%2FsveLlzFAmjTZUiPO1Zosr%2B8HsKSJrTA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.petitionduweb.com%2FPetition-non-larorganisation-de-mpj-1005140.html&data=02%7C01%7C%7Ce903976ac26845036ba608d6447e686d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636771707032870350&sdata=0wHM5i2rWtX%2FsveLlzFAmjTZUiPO1Zosr%2B8HsKSJrTA%3D&reserved=0
http://solidairesmatmut.wifeo.com/
https://www.facebook.com/sud.matmut/
https://plus.google.com/u/0/100767029720115131337

