
    

 
OPEN BAR POUR LES CLIENTS PROFESSIONNELS :  

LES AGENCES OUVERTES PENDANT LA PAUSE DEJEUNER 
ET JUSQU’À 20 HEURES ! 

 

 

Ces nouveaux horaires seront applicables « à titre expérimental » dans quatre agences du 13 octobre au 31 

décembre 2019. 

 

Les dépassements horaires seront récupérés dans la semaine. 

 

Dans la novlangue néolibérale de la Direction, il s’agit d’améliorer l’expérience client… traduction simple : pour 

faire davantage de profits ! 

 

Pour échapper aux dispositions de l’accord RTT qui limitent les dépassements horaires à 19h30 dans certaines 

circonstances clairement définies, la Direction s’appuie sur l’article 46 de la convention collective. 

 

Problème :  L’article 46 de la convention collective concerne le contingent conventionnel d’heures 

supplémentaires « pour faire face à des travaux à exécuter dans un délai déterminé ou à toute autre 
circonstance exceptionnelle ». Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la course aux profits n’a rien 
d’exceptionnel à la Matmut ! 

 

SUD rappelle que selon l’article 45 de la convention collective, « l’utilisation des heures 

supplémentaires peut être un élément de réponse aux surcroits ponctuels ou temporaires d’activité et 
doit être limitée à cet objet ». 
  

SUD rappelle que les heures supplémentaires sont payées et lorsqu’elles ne sont pas payées, elles 

donnent lieu à un repos compensateur majoré. 

  

Parce que le volontariat n'existe pas dans le monde du travail 

SUD s'oppose à toute extension des horaires,  
même à titre expérimental !  

 

Gageons qu’à l’issue de cette expérimentation et à l’occasion de la renégociation de l’accord RTT en 

2020, ces nouveaux horaires seront élargis à l’ensemble des agences, à l’ensemble des services, à 

l’ensemble des clients professionnels et particuliers. 

 

À la fin de l’année, des élections seront organisées à la Matmut, vous aurez le choix entre : 
 

 

 

26 septembre 2019 



 

 

- réélire les syndicats actuels qui continueront de signer des accords d’accompagnement de la direction, 

accords de dupes pour les salariés, comme ils le font depuis des années sur de nombreux sujets 

(restructuration MPJ, fermeture de sites Inspection, NAO au rabais pour l’ensemble des salariés contre 

la vague promesse de négocier des voitures 5 places pour certains salariés, promesse toujours pas 

aboutie 2 ans après etc…) 
 

- choisir un syndicat de lutte pour la transformation sociale et de défense des salariés. 

 

 

REFLECHISSEZ avant de voter, vous allez élire les syndicats qui négocieront, 
notamment, l'accord RTT, quelques semaines après les élections. 

 

Et si c'était vous ? 
Vous partagez avec nous l'idée d'un collectif fort face à la direction ? 

Vous voulez défendre nos droits, nos emplois et nos conditions de travail,  

Vous voulez passer de FIN du MOI (difficile) au DEBUT du NOUS ! 

 
ALORS VOUS POUVEZ ETRE CANDIDAT SUD ! contactez-nous 

 
 

 

 

 

 
 

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://www.facebook.com/sud.matmut/

