D’une seule voix pour nos revendications,
le 9 avril tous ensemble on reprend la rue !
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires appellent tou(te)s les
salarié(e)s, les retraité(e)s et les privé(e)s d’emplois, du privé et du public à
l’action et à la grève le 9 avril prochain. Elles veulent ainsi faire converger les
revendications qui s’expriment dans de nombreux conflits sociaux dans des
branches et exiger du gouvernement et du patronat qu’ils y répondent par des
mesures de progrès social.
Le 9 avril, c’est notre signal de la contestation contre le vol du fruit de notre travail et contre la
stigmatisation de tous ceux et celles que le système exclut.
Le 9 avril, c'est notre refus d’une société de cupidité au profit d’une minorité de privilégiés, société qui
engendre toujours plus d’inégalités et de dégâts écologiques.
Le 9 avril, c'est notre volonté de lutter contre la politique d’austérité du gouvernement et contre les
attaques patronales.

Mais l’austérité, c'est quoi ?
L’austérité c’est se soumettre aux lois des marchés financiers qui font payer la crise et les dettes
publiques aux salariés, aux retraités, aux chômeurs.
L’austérité : c’est l’argent public dilapidé dans des exonérations fiscales sans fin au profit des
entreprises et des banques et au détriment du financement des protections sociales de toutes et
tous.
L’austérité c’est le gel des salaires des salariés alors que les profits et les dividendes distribués
par les patrons explosent.
L’austérité c’est l’ensemble des mesures antisociales comme la loi Macron qui facilite le travail de
nuit et du dimanche, la précarité et les licenciements.
La loi Macron, notamment, comporte nombre de dispositions
régressives dont l’extension du travail dominical et nocturne : 12
dimanches annuels d’ouverture, création de Zones Touristiques
Internationales sur Paris, la Côte d’Azur et Normande qui pourront
ouvrir 52 dimanches par an et ce jusqu’à minuit, facilitation du
classement des centres commerciaux en Zones Commerciales pour
ouvrir toute l’année etc.
Voilà à quelle sauce Valls, Macron et leurs amis les patrons, qui
vont jusqu’à mépriser la représentation nationale, veulent se
goinfrer avec nos dimanches et nos nuits !

Les patrons nous expliquent le cœur sur la main qu’il faudra être volontaire pour venir travailler. Outre le
fait que notre contrat de travail constitue un lien de subordination, le chantage à l’emploi sera permanent
et la loi ne les oblige pas à embaucher pour faire face à la hausse des ouvertures.
La faiblesse des salaires pousse à devoir travailler le dimanche et la nuit pour boucler les fins de mois.
C’est justement là où le bât blesse : pour le travail dominical dans les différentes zones, la loi ne prévoit
ni majoration de salaire, ni repos compensateur, tout est renvoyé à des négociations entre patronat et
syndicats sur le plan territorial, de la branche ou de l’entreprise...

La Matmut pas concernée ?
Il y a des agences Matmut dans les centres commerciaux, dès lors que le magasin le plus important de
la zone ouvrira, comment imaginer que les autres ne suivent pas et donc les agences Matmut ?
L’article 20 de l’accord ORTT prévoit déjà une amplitude horaire journalière et hebdomadaire
élargie pour les salariés des agences soumises à des impératifs de fonctionnement en raison
d’une situation stratégique particulière liée à des contraintes économiques et commerciales
avérés.
Comment ne pas imaginer que la CFDT, à la plume frétillante, majoritaire dans la branche ne signe pas
un accord de branche autorisant l’ouverture des agences le dimanche ? Comment ne pas imaginer qu’à
la Matmut CFDT et CFTC ne signent pas un accord contre une prime de quelques euros ?
Et si les agences ouvrent le soir et le week-end dans les zones commerciales, les services dits supports
(Siège social, CMP etc.) ne suivront-ils pas ?

Nous sommes bel et bien en présence d’une loi de généralisation qui, dans quelques années,
fera que le repos dominical et nocturne sera l’exception et non plus la règle !

Parce que nos dimanches et nos nuits ne sont pas à vendre !
Voilà pourquoi nous devons reprendre la rue, mettre toutes nos forces dans la réussite des grèves et
manifestations le 9 avril.
Le 9 avril est aussi une étape importante vers la construction d’une mobilisation prolongée. Partout dans
les régions, les quartiers, les entreprises, les services, c’est à nous toutes et tous de décider des suites
à donner à cette première journée de mobilisations.
À partir de ces luttes, nous voulons construire les convergences indispensables pour inverser le rapport
de forces.

À partir de ces luttes, CGT Matmut, FO Matmut et Sud Matmut veulent aussi unir
leurs forces et exigences pour imposer une autre répartition des richesses et
satisfaire les besoins sociaux les plus élémentaires fondés sur l’égalité et la
solidarité, à la Matmut comme ailleurs.

Stoppons cette course folle vers toujours plus d’austérité !
Reprenons l’offensive,
Retrouvons la force et la dignité de l'action collective !
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