
  
  

 

 

 

 

Pour cette mascarade de négociation à laquelle nous ne participons pas, SUD a demandé par courrier 

une augmentation de 4% de la masse salariale répartie à parts égales entre les salarié-e-s. 

  

SUD demandait beaucoup moins que le syndicat allemand IG Metall qui revendique une hausse de 6 % 

des salaires et le droit de pouvoir travailler 28 heures par semaine. Et là, les journaux économiques ne 

crient pas au scandale et à l’irresponsabilité alors que nos patrons crient au feu devant notre 

proposition d’un plus de 4 % pour récompenser l’implication de tou-te-s salarié-e-s tout en sachant 

que la Matmut en a les moyens… 

  

Nous savons que dans une négociation personne n'arrive à ses fins dans 100 % des cas. Le but consiste à 

obtenir le maximum ! 

  

Pour SUD, le minimum est d’assurer le maintien et l’amélioration du pouvoir 

d’achat de TOU-TE-S les salarié-e-s de la Matmut. 
  

Belle reco aissa ce de votre i plicatio … 

  

L’accord a été signé sur un chantage INDIGNE, et VOUS aurez : 

  

1 % en 2 fois soit 0.75 % lissé sur l'année  

+ augmentation du salaire individualisé "à la tête du client" sans aucun 

critère transparent, objectif et vérifiable  

+ quelques mesurettes poudre aux yeux qui ne profitent qu'à une 

minorité  

+ des promesses de négociations éventuelles pour une autre minorité 

de salarié-e-s sans obligation d'aboutir à un accord et à condition de 

signer l'accord NAO  

 

Des oboles INDIGNES, et VOUS devrez déduire la cotisation Prévoyance mise à votre 

charge et la minuscule prime transport supprimée pour tou-te-s au profit d’une primette vélo pour 

quelques-un-e-s. 

 

  

INFLATION : 1.2 % 

CHIFFRE D'AFFAIRE : 3 % 

AUGMENTATION : 0.75 %  
 

 

INDIGNEZ-VOUS ! 



 

 
C'est donc une baisse du pouvoir d'achat que CFDT, CFTC et CGT sont 

satisfaits d'avoir signé… INDIGNEZ-VOUS ! 

 

Nos dirigeants ont besoin de la caution des syndicats pour faire passer leur 

aumône et assoir leur posture de dialogue social et ils l'obtiennent… 

INDIGNEZ-VOUS ! 

 
Les yeux dans les yeux, ils nous expliquent que nous travaillons plus et mieux dans un contexte toujours 

plus difficile, engrangeant toujours plus de richesse pour notre groupe : INDIGNEZ-VOUS ! 
 

Ils sont INDIGNES, et VOUS continuez à travailler sans cesse, dans le mal être, l’inconfort et 

l’insécurité, sous la pression et la contrainte du sous-effectif, des bugs à répétition, des process 

inadaptés et du matériel obsolète.  

 

Ils répondent aux représentants du personnel de façon INDIGNE, et VOUS courbez l’échine 

pour obtenir un semblant de tranquillité.  

 

Est-ce que les salarié-e-s du Groupe Matmut, les femmes et les hommes qui 

le composent, méritent ce manque de reconnaissance ? 

 

Une bonne fois pour toute, indignons-nous… INDIGNEZ-VOUS ! 

  

 SUD dit NON à cette aumône !!! Exigeons notre part !!! 

 

REJOIGNEZ SUD, SYNDIQUEZ-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 

    

 

1er mars 2018 

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

