
      

 

 

Ils ont commencé par fermer les petites agences, les syndicats élus ont acquiescé.  
  

Ils ont fermé la plateforme téléphonique de Paris Saint Lazare, les syndicats élus ont laissé faire. 
  

Ils démantèlent MPJ, les syndicats élus ne s'opposent pas réellement. 
  

Et maintenant à la demande de la CFE-CGC qui le revendique fièrement dans son tract 

du 31 janvier et dans le silence assourdissant des autres syndicats élus, l'INSPECTION ! 
 
Comme à MPJ la direction a annoncé la fermeture de 5 sites d'inspection d'ici à fin 2020 et avant 2021 si possible : 
ALBI, BREST, EVREUX, ORLEANS et MARSANNAY LA COTE. 
  
La Direction a indiqué que sur les 5 sites à supprimer, Albi et Évreux ne posent pas de problème de transfert car 
relativement proche de Toulouse et Rouen. Qu'en pensent les salariés concernés ? 

 
Il s'agit des bureaux avec mono Inspecteur, sans ou avec secrétaire qui peut avoir en charge plusieurs inspecteurs. 
  
La Matmut a investi dans un logiciel de prise de rendez-vous d'expertises avec géolocalisation réalisé par SOLERA 
HOME (filiale de SIDEXA) qui sera livré en 2020. 
  
Les secrétaires auront en charge 5 à 6 "Experts Indemnisation et Services" (la nouvelle dénomination des 
inspecteurs). 
  
Actuellement, 62 secrétaires pour 152 Inspecteurs. 
 
D'ici à fin 2020, il y aura 48 secrétaires pour 162 Experts Indemnisation et Services selon leurs projections de 
missions de CARDIF IARD, MPJ, IME, MATMUT et AMF, compris 1 secrétaire par Pôle d’Expertise et 1 secrétaire 
par Zone d’Expertise (14 au total). 
  
Même violence de l'annonce et même choc psychologique pour les salariés qu'à MPJ et là, pas d'aide annoncée 

à ce sujet.    

  
Comme à MPJ, la direction a annoncé que dès à présent il appartient aux salariés concernés par les suppressions 
de poste de prendre rendez-vous avec le CMRH local pour négocier une nouvelle fonction professionnelle au sein 
du Groupe. 
 
Les salariés MPJ ont peu répondu à cette incitation, SUD invite les salariés de l’INSPECTION à ne pas y répondre 
non plus. Nous savons tous qu’il est plus facile de faire pression sur un salarié lorsqu’il est seul face à la direction.  
 

Pour être favorable aux salariés, la réponse doit être collective ! 

 

NON le rôle d'un syndicat n'est pas de revendiquer des fermetures de sites, 
des suppressions de postes et des suppressions d'emplois ! 

  
 

31 janvier 2019 

RESISTANCE ! 



La direction, en marche vers la fusion avec AG2R en 2021, découpe la restructuration du Groupe Matmut services 
après services, entités après entités de façon à supprimer toute spécificité, notamment mutualiste. 
  
Sur le principe du diviser pour mieux régner, ce saucissonnage de la restructuration du Groupe permet de : 
- rester en-dessous du seuil de mise en œuvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi  
- éviter la contestation et la mobilisation des salariés concernés, en les isolant, avec l'aide des syndicats 
d'accompagnement chargés d'étouffer les colères des plus revendicatifs. 
  
Ne nous laissons pas avoir ! 

 
AGENCES, PLATEFORMES, MPJ, INSPECTION, MEME COMBAT !  

 
IL FAUT S'UNIR, S'ORGANISER, SE SYNDIQUER, SE REVOLTER, RESISTER !  

 
Inversons le rapport de force, faisons converger nos services, nos colères et 
nos luttes pour défendre nos postes, nos emplois, nos vies ! 

 
 Près de 2000 salariés en grève à la Macif le 28 janvier 2019, les salariés MATMUT sont-ils vraiment plus dociles ? 
  

 

 

VOS CONTACTS SUD pour ces problématiques :  
 
Luc MORON (Inspection) : 06 88 24 13 09 
Virginie HACADURYAN (Inspection, ex-MPJ) : 03 80 52 14 47 
Christel LACAILLE (MPJ) : 01 42 40 14 07 
  
Ils sont candidats SUD aux prochaines élections professionnelles mais n'attendent pas d'être élus pour vous 

défendre, contrairement aux élus qui ne vous défendent pas. 

 

Comme eux, 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 

    

http://solidairesmatmut.wifeo.com/
https://www.facebook.com/sud.matmut/
https://plus.google.com/u/0/100767029720115131337

