Des milliards d’euros pour des investissements hors
assurances et des égos surdimensionnés

Pas de baisse de cotisations pour les assurés

Jamais de sous pour les salariés et le mal
logement pour certains !
La Presse Rouennaise nous informe :
La Matmut fait le point sur ses principaux projets immobiliers. Ça en jette.
Il y a quelque chose d’insulaire, d’insolent presque, quand on pénètre le monde de la Matmut. Un monde
où l’argent n’est absolument pas un problème. Mais faut bien reconnaître à son charismatique patron
Daniel Havis le fait de ne pas simplement avoir les poches bien pleines, mais aussi la tête bien faite. Les
trois projets dont il était question hier laissent entrevoir de la belle ouvrage.
Le palais des congrès sis sur le site de l’ancienne école normale d’institutrice, route de Neufchâtel,
progresse. La phase déconstruction est en cours. De trois mois, elle est passée à un an à cause de mérules,
plomb, amiante [...] Les visuels fournis sont alléchants. Il n’est question que de « haut de gamme », que ce
soit pour l’hôtel, le restaurant gastronomique, le SPA ou le centre des congrès [….]
L’autre projet d’envergure, c’est la Filature rue de Sotteville, en face
du siège actuel. Entre 43 et 45 M€ (autour de 80 M€ pour le centre
de congrès). Un immeuble dont l’ambition est d’être le plus grand
bâtiment de France labellisé Passiv’Haus […] « Nous n’avons pas
encore décidé si nous l’occuperons ou si nous le commercialiserons
», admet Daniel Havis. La livraison est prévue pour août 2017. Enfin
le troisième projet en cours : le Vauban bis, situé juste à côté du
Vauban dans le quartier Luciline. La partie bureau accueillera Vinci
qui déménage de Petit-Couronne. Les 44 logements seront exploités
par Logeal. La livraison est prévue pour 2017, le coût sur la partie
bureau est de 16 M€.
Tout ça, Daniel Havis l’assure, n’est pas de la philanthropie mais des investissements qui, espère-t-il, se
révéleront rentables. Et il nuance en rappelant qu’à l’échelle de la Matmut, « 4 Mds € de fonds sous
placements », ce n’est pas si terrible. De quoi donner de sérieux complexes à nos élus, et peut-être faire
se poser quelques questions à ses sociétaires...
Source : Paris-Normandie le 28 janvier 2015*
L'autoroute A150
Inaugurée ce jeudi 29 janvier, l'A150 a fait l'office d'un financement par un consortium. Un consortium
auquel participe également la Matmut.
Source : Tendance Ouest le 29 janvier 2015*

*vous pouvez lire l’intégralité de ces deux articles sur notre site internet

DANIEL DES SOUS !!
Nous ne demandons pas la lune, seulement la redistribution d’une
toute petite partie des richesses produites par les salariés :

+ 4 % d’augmentation générale pour la
prochaine NAO
Une prime de vie chère pour les salariés
travaillant en Ile de France ou dans une
ville située en zone A ou B1 de la loi
Scellier
Une véritable politique d’aide au logement dans le cadre
du 1 % logement et PAS UNIQUEMENT A ROUEN !
Une baisse des cotisations pour l’ensemble des assurés et
des tarifs préférentiels sans franchise pour les salariés.

Remerciements :
-

Aux DP CFDT d’Aix en Provence de relayer en décembre 2014 nos interventions récurrentes depuis 2010
sur le décompte des congés payés pour les salariés des agences fermées le lundi matin
Aux DP CFTC de Saint Cyr de relayer nos interventions et nos tracts sur l’application de l’article L1225-26
du code du travail à l’ensemble des salariées rentrées de congé maternité entre 2006 et 2013
A l’ensemble des organisations syndicales de relayer notre revendication constante depuis 2010 sur le statut
cadre pour tous les Responsables d’agences.

Pour un syndicalisme de lutte
Préférez l’original aux copies

CHOISISSEZ SUD !

SUD Matmut :
Téléphone : 06 66 75 97 84 - Télécopie : 01 73 79 48 90
Messagerie : solidairesmatmut@gmail.com
Internet : http://solidairesmatmut.wifeo.com ou depuis votre mobile :
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