
 

 

Vous avez une tolérance de 3 minutes le matin si vous arrivez en retard, 

La Matmut s’octroie une tolérance de 15 minutes avant de vous autoriser généreusement, sous certaines 

conditions, à récupérer vos heures supplémentaires  

3 minutes x 5 jours ouvrés = 15 minutes 

La Matmut récupère donc les minutes qu’elle vous concède à votre arrivée - à condition de ne pas en 

abuser – sur la franchise des heures supplémentaires à l’heure de la sortie. 

La Matmut nous radine sur le temps de travail, la Matmut nous 

radine plus encore sur les salaires… 

Le badgeage sur écran un moyen pour la Matmut de récupérer des milliers de journées de travail.  

Cela prend 5 à 6 minutes par jour. Cela représente donc deux heures de plus par mois à la disposition du 

patron, plusieurs jours sur l’année ; sans compter les ennuis que cela occasionne à celles et ceux qui ont 

des horaires de trains, cars, bus qu’il ne faut pas louper.   

Il y a 60 ans dans les assurances on ne pointait pas, on signait le matin sur une feuille de présence. 10 ans 

après, on pointait 2 fois par jour avec les vieilles pointeuses et les fiches cartonnées. 10 ans plus tard, on 

badgeait deux fois par jour en entrée et sortie. Et puis après, 4 fois par jour pour décompter l’heure de 

déjeuner. Et puis les badgeuses ont disparu des cantines et ont été installées dans les étages… Enfin 

aujourd’hui, pointage sur le poste de travail (et on n’a intérêt à se déshabiller avant d’allumer l’ordi !). On 

appelle ça, dans les DRH, l’évolution vers le progrès social ! 

HALTE AU TRAVAIL GRATUIT ! D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES 

SUD exige la récupération ou le paiement des heures supplémentaires dès la 
première minute, ce n’est pas une revendication syndicale exagérée mais la simple 
application de loi. 

SUD revendique : 

- La mise en place de l’horaire mobile sur le quart d’heure à guichet fermé dans 
les agences 

- Le paiement ou la récupération des heures supplémentaires au choix du 
salarié dès la première minute 

- Le rapprochement de nos salaires avec ceux de la Macif 
- Le rapprochement de notre temps de travail avec celui de la Macif (31h30 !) 

Pour changer la vie (au travail…) il est encore temps de nous rejoindre et de vous présenter 

sur les listes Sud pour prendre la parole et porter avec Sud vos revendications 

Osez SUD, utopique car réaliste ! 
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TOLERANCE ? 

Il y a des maisons pour ça sauf à la Matmut… 

 


