LES PORTE PAROLES
3 Années se sont déroulées depuis les dernières élections, eh oui déjà 3 ans ! Et s’il fallait faire le point,
quels commentaires pourrait-on faire ?

Sur : la politique salariale :
Nulle, durant cette période, on nous a attribué généreusement des 1 à 1.2% quand en parallèle le coût
de la vie prenait 3 ou 4% ; Quand les carburants ont augmenté de 4 à 16% ; Quand le fioul domestique a
pris 30% entre 2017 et 2018. Cherchez l’erreur, on peut comprendre que les patrons souhaitent nous
donner le minimum, mais nous ne comprenons pas que certains de nos « représentants » valident cette
déchéance et s’autorisent le droit, en plus d’argumenter, de tenter bêtement de se justifier d’avoir
signé !
Les « porte-paroles » contribuent à la dégradation de notre pouvoir d'achat.

Sur : La Prévoyance :
Qui et quels intérêts ont motivé la création d’une part salariale de 8 % ? Imposée par la direction et
acceptée par ses « porte-parole » puisqu’on a pu lire leur argumentation & défense.
Les « porte-paroles » contribuent à la dégradation de nos avantages sociaux.

Sur : La communication :
Elle n’a cessé de dégénérer avec des PV de CE approuvés et publiés sur Matmut Connect avec plusieurs
mois de retards et qui ne sont en fait que règlements de comptes entre élus et annoncent de
changement d’étiquettes syndicales au gré des querelles de personne et des intérêts personnels. Les
convictions syndicales, les engagements dans la défense des intérêts des salariés sont illisibles quand ils
ne sont pas inexistants.
Une communication de la direction nouvelle formule, c’est-à-dire remplacement du dialogue par le
monologue ce qui s’appelle un dictat. Formule trop faiblement dénoncée par certains et plutôt bien
acceptée par d’autres car parties prenantes dans le système.
Les « porte-paroles » contribuent à la dégradation du climat social.

Sur : Les réorganisations :
La politique de restructuration, suppression de postes, fermetures de sites et mobilités géographiques et
fonctionnelles forcées nous inquiète et nous y sommes opposés.
Ah oui mais il ne faut pas contrarier, contester, quand on appartient au « dessus du panier », car un
cadre ou un représentant du personnel permanent n’a pas les mêmes attentes qu’un salarié lambda qui

n’a rien à perdre, donc qui revendique tandis que l’autre approuve pour sauver ses avantages et sa place
!!!

Sur : Les modifications de la représentativité :
Macron, par ses lois sur la représentativité va affaiblir totalement le rôle de vos défenseurs. Il a
contribué à la casse des Prudhommes et de l’ex-inspection du travail qui tellement réduite en devient
moins efficace. Dans les entreprises, à la Matmut comme ailleurs, les effets de la nouvelle loi vont être
dévastateurs alors chaque erreur sera fatale.
Pour l’ensemble de l’équipe SUD SOLIDAIRES, nous pensons avoir fait
de notre mieux pendant ces 4 années malgré notre nonreprésentativité. Nous vous avons informé en temps et en heure de
l’actualité interne et externe à l’entreprise et émis nos prises de
positions selon celle-ci. Nous avons également essayé d’être au plus
proche que possible des salariés malgré notre absence d’élus, donc
d’heures pour effectuer notre travail syndical. Nous voulons vous
représenter comme vous le méritez, vous informer, mais surtout vous
défendre dans le respect de vos droits.

2 solutions s'offrent à vous :
Soit, vous continuez sur le même chemin avec les portes paroles (ceux qui vous expliquent comment

vous passer de ce dont vous avez besoin…) ce qui continuera d’engendrer les inégalités, de dégrader
nos conditions de travail, de manquer de respect aux salariés et d’assurer la perte de nos acquis.

Soit ensemble, nous envisageons un avenir plus HUMAIN, de partage, où chacun trouvera sa

place, où chacun pourra être respecté comme il se doit, et qu’enfin tous, puissions vivre décemment
de notre boulot. La compétitivité (rentabilité !) ne doit pas seulement impacter les salaires des
salariés ! C’est pour ensemble préparer cet avenir, que nous vous proposons de voter SUD.

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

