
  
 

SUD l’avait annoncé dès le 7 novembre 2018 l’accord a été signé par… toujours les mêmes ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour Sud le volontariat peut s'avérer utile dans l'organisation contraignante d'un service il devient un 
véritable fléau quand il est détourné et utilisé comme outil de propagande pour dégager la 
responsabilité de la Direction et des organisations syndicales dans la dégradation de nos conditions de 
travail et des contraintes inhérentes à notre profession. 
 

Sud le confirme : 
 

NON les salariés MPJ ne sont pas volontaires pour déménager 

 

NON les salariés MPJ ne sont pas volontaires pour des heures de transports supplémentaires même 
sans être contraints de déménager 

 

NON les salariés MPJ ne sont pas volontaires pour partir en pré-retraite progressive sous réserve 
d'intégrer une association agréée Matmut le reste du temps simplement pour éviter un déménagement 
ou des heures de transports supplémentaires  

 

NON les salariés MPJ ne sont pas volontaires pour changer de métier en restant à MPJ puisque la 
mobilité géographique contrainte sur les plateformes de gestion PJ entraîne de facto une mobilité 
fonctionnelle 

 

NON il ne s'agit pas d'un simple changement d'intitulé des fonctions mais bel et bien de nouveaux 
métiers mono tâches et donc à faible valeur ajoutée avec pour les AJ la perte d'une partie de leur 
fonction et de leur expertise qui faisait la richesse et l'intérêt de leur métier 

 

NON les salariés MPJ ne sont pas volontaires pour changer de métier en quittant MPJ quand les 
reclassements proposés ne sont que des postes de CEA1. 
 

28 avril 2019 

VOLONTAIRE ATTITUDE 

  

OBLIGATION CERTITUDE 
 

http://solidairesmatmut.wifeo.com/tracts-sud-matmut-2018.php


 
 
NON LES SALARIES MPJ NE SONT PAS VOLONTAIRES POUR BRISER LEUR VIE, LE 

VOLONTARIAT N'EXISTE PAS DANS LE MONDE DU TRAVAIL, ILS N'ONT PAS D'AUTRES 
SOLUTIONS C'EST TOUT !  
 

OUI les mobilités géographiques sont contraintes 

 

OUI les mobilités fonctionnelles sont contraintes 

 

Tant qu'il y aura des syndicats volontaires pour accompagner la direction, les salariés l'auront dans le ... 
et là, à décharge, ce n'est pas la faute des autres syndicats qui ne peuvent rien tant que certains sont 
prêts à tout pour de vagues promesses... 
 

 

Le volontarisme est une chose, le masochisme en est une autre ! 
 

Une petite devinette Sudiste pour conclure avec un peu d’humour : 

Qu’elle couleur synonyme de trahison de la classe ouvrière faut-il ajouter au chiffon rouge des 

travailleurs pour obtenir l’orange des drapeaux Cfdt ?... 

 

 

 

Ils négocient le verre d’eau pour 

faire passer la pilule mais ne vous 

défendent pas,  

Défendez-vous, SUDistez-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 

    

http://solidairesmatmut.wifeo.com/
https://www.facebook.com/sud.matmut/

