
 

      

 

LES METHODES D'IL Y A 20 ANS APPLIQUEES A LA MATMUT 
DE L'ANNEE PROCHAINE ! 

 

A Matmut Protection Juridique, l'immense effort de réflexion qui justifie la réorganisation consiste très 
exactement à noter que les dossiers coûtent environ 170 euros de plus que dans les autres sociétés de 
Protection Juridique. 
 

La raison avancée par la direction ? Des délais de gestion trop longs et pas assez d'amiable ! 
 

La direction s'est-elle seulement penchée sur le coût des arrêts de travail dus à la démotivation, au 
burnout et au stress quotidien comme le font les directions désengluées des concepts appris en école de 
commerce il y a 30 ans 

 

Les syndicats respectueux des directives de la direction et des plans de carrière ont-ils demandé le 
benchmark du nombre de dossiers gérés par gestionnaire dans les autres compagnies. 
 

Pour SUD ce qui plombe les comptes MPJ c'est : 
 

- le sous-effectif organisé depuis des années,  
- la nécessité de récupérer congés et arrêts maladie,  
- le management inexistant faute de moyens et de formation des managers,  
- les process chronophages,  
- le système informatique hors d’âge et inadapté à l’activité,  
- la vision étriquée et passéiste de la direction. 
 

SUD rappelle que plus la charge de travail est élevée, plus les délais s'allongent, plus le 
coût des dossiers augmentent. 
 
SUD demande le benchmark du nombre de dossiers par gestionnaire. 
 

Parallèlement, SUD aimerait comprendre pourquoi la CFDT Matmut en lien avec la CFDT AG2R la 

Mondiale négocie en tête à tête avec la direction via une permanente syndicale qui a déjà planté la PJ 

en restant seule à conserver son véhicule. 

 

S’agit-il de mettre la PJ en ordre pour la fusion avec AG2R en 2021 ? Hasard ou coïncidence, rappelons 

que 2021 est aussi la date de fin du calendrier de mise en œuvre de la réorganisation.  
 

 

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 

28 novembre 2018 

Celui qui qui n'a pas le courage de se rebeller 

n'a pas le droit de se lamenter. 
Che Guevara 
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