
  

 

Une vraie occasion pour le changement ! 
 

Notre syndicalisme se veut différent, à la fois par le constat qu’il fait de l’entreprise et les revendications qu’il 
porte avec les collègue-e-s, toutes catégories confondues.  
Depuis plusieurs années les conditions de travail se détériorent petit à petit comme si l'augmentation des profits 
devait se faire à ce prix ! 
  

Quel constat ? 
•Des conditions de travail inquiétantes : cadences soutenues, surcharge de travail, amplitudes horaires élargies 
jusqu’à 20 heures, modification des modalités de récupérations etc.  
•Des exigences de travail toujours plus importantes, plus pressantes, et intenables,  
•Des personnes qui s'usent physiquement et moralement,  
•Des départs, des accidents de travail ou de trajets, des arrêts maladies,  
•Des absences non remplacées,  
•Des souffrances, du surmenage et du stress,  
•Des pressions, des divisions, des inégalités,  
•Des effectifs qui baissent,  
•Des salaires qui ne sont pas à la hauteur des exigences demandées par la Direction,  
 

Et pourtant ! 
Depuis plusieurs années, les profits des entreprises n’ont jamais été aussi importants !  
La course permanente aux profits se fait au mépris des Hommes et des Femmes que nous sommes !  
 

Quel projet ? 

Une autre voie est possible !  
Celle qui remet l’humain au cœur du travail.  
SUD Matmut agit pour cet objectif.  
 

Nous voulons une entreprise juste, équitable, qui respecte le sens du travail, le sens des métiers, qui donne envie 
d'y travailler et le signifie dans la rémunération et les conditions de travail,  
Nous voulons une autre politique d’entreprise, plus juste et à l’image des salarié-e-s qui la compose. 
Nous voulons pouvoir être moteurs dans cette entreprise, et non pas être des consommateurs qui changent de 
crémerie lorsqu’ils sont déçus par le produit,  
Nous voulons une Direction respectueuse qui soit facilitateur de notre travail quotidien.  
Nous voulons un travail plus humain et avoir le temps de le faire bien,  
Nous voulons qu'aucun-e salarié-e ne perde sa santé en essayant de gagner sa vie !  
Nous voulons un CSE, capable de défendre les intérêts des salarié-e-s,  
Nous voulons un CSE, apte à négocier et capable d’engager des rapports de forces avec la Direction lorsque la 
situation l’exige,  
Nous voulons un CSE responsable, transparent et efficace 

 

Ensemble nous pouvons le faire !   

 

 


