
  

La direction met insidieusement sur pied un mode de gestion de notre travail, et de notre temps de 

travail (congés, week-ends et arrêts maladies inclus) tel qu'il a prouvé son inefficacité au Japon, est 

remis en question à Taiwan et n'est plus en vigueur que dans les usines du Tiers Monde contrôlées par 

des capitaux non-nationaux ! 

SUD DIT NON !!! 
 

NON aux open-spaces et bureaux "en marguerites" générateurs de clans et de mises à l'écart et 
constitutifs d'un mode de surveillance renforcé par le biais de collègues avides de se faire bien voir et de 
gagner un micro-échelon dans la hiérarchie ! 
 

NON à la puérilisation des assurés par obligation de leur téléphoner systématiquement à l'ouverture, à 
la gestion, à l'absence de gestion etc… même pour leur dit qu'on n’a rien à leur dire ! 
 

NON à l’infantilisation des salariés devant rendre compte de tout et de rien à des assurés qui n'ont que 
trop tendance à abuser du pouvoir de leur cotisation. 
 

NON au multicanal, tel qu’il est mis en œuvre, plus représentatif de la confusion en matière de mode 
de gestion de la direction que d'une attente des assurés. 
 

NON à la démultiplication plus qu'abusive des notes téléphoniques qui permettent à la direction de 
veiller non au suivi méthodologique des dossiers mais au rattrapage abusif et forcé des absences des 
salariés hors temps de travail, de leurs soirées, de leurs week-ends, de leurs vacances, de leurs arrêts 
maladies en les obligeant à rappeler tout ceux qui ont téléphoné pendant leur absence (assurés, 
collaborateurs, adversaires etc.) et de s'asseoir avec béatitude sur tous les textes protecteurs des 
salariés. 
 

SUD DIT OUI !!! 

OUI à des embauches pour répondre à la seule attente des assurés : que leur dossier soit géré 
efficacement dans des délais raisonnables ! 

 

Défendez-vous, SUDistez-vous !   

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 

    

18 OCTOBRE 2019 

POUR UN TRAVAIL ETHIQUE A MPJ !!! 

http://solidairesmatmut.wifeo.com/
https://www.facebook.com/sud.matmut/

