Le 9 mai 2022

Nos chiffres basés sur l’INSEE :

Quel amateurisme pour ceux qui ont négocié
et signé, sachant que l’inflation est galopante
depuis le début d’année 2022.
Elle devrait même atteindre 8 % à l’automne...

Et même sans clause de revoyure, certaines entreprises
ont unilatéralement décidé de compléter ces revalorisations annuelles pour faire face à l’inflation en donnant
1 % supplémentaire.

A la Matmut, il ne vous reste que vos yeux pour pleurer !
Concernant la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat
qui pouvait aller jusqu’à 2.000 €uros, la Matmut a

« généreusement » octroyé 700 €uros maximum.
Les organisations syndicales signataires se gaussent de
cette prime alors que cela donne plutôt envie de se taper
la tête contre un mur…
Vous avez toutes et tous été très déçus, car cette aumône
était proratisée par rapport au temps de travail et les
absences pour maladie déduites.

Conclusion : vos 700 €uros ont fondu comme neige au soleil !
Le Président de la République, fraîchement réélu, souhaite
donner pour 2022 la possibilité aux entreprises de faire
bénéficier les salariés d’une prime pouvant aller jusqu’à
6000 €uros !
Mais combien aurons-nous à la Matmut ?
6.000 €uros ? NON !
1.000 €uros ? Peut-être (on peut toujours rêver !)

Serait-ce trop demander à la Direction ?
La Matmut a un résultat net combiné en 2021
de 88,1 millions d’€uros, soit + 49 % par rapport
à 2020.
Nous venons d’apprendre qu’elle va céder ses
parts d’OFI et récupérer plus de 99 millions
d’€uros, dont 50 millions de plus-value.
Cela devrait jouer sur notre participation et
notre intéressement de 2022.

Si, en 2022, la prime augmente, ce ne sera pas par pure générosité mais contrainte et forcée par la réaffectation de ce gain dans
les comptes.
Parlons de la participation et de l’intéressement
de 2021.
La Direction se vante d’avoir donné plus qu’en 2020.
Mais quelques centaines d’€uros, c’est certes mieux
que rien mais c’est ridicule quand la MAIF donne 5.000 €uros
en moyenne à chacun de ses salariés.
Voilà une Entreprise qui redistribue ses richesses à ses salariés.

A bon entendeur...
La Matmut poursuit frénétiquement ses économies sur le dos des salariés en nous annonçant

lors du dernier CSE d’avril 2022 qu’elle allait
retirer un avantage acquis de longue date aux
conseillers du réseau commercial.

Salariés du réseau, toujours la dernière roue du carrosse !
Devant le tollé général de toutes les organisations syndicales, la Direction consent à réfléchir

au maintien ou non de sa décision sous réserve
que nous n’en parlions pas, donc…

Chut, nous n’avons rien dit !

La nouvelle Direction serait-elle commissionnée aux économies faites sur la masse
salariale ?

Nous ne pouvons que nous interroger…

L’UNSA demande :
Une augmentation supplémentaire des salaires de 2 % pour tous les salariés
dès le 1er juillet pour aider nos collègues à faire face à la hausse des prix
et pouvoir partir sereinement en vacances,
Un jour de télétravail supplémentaire pour tous les salariés qui en bénéficient,
après 2 ans de mise en place, aucune excuse sur le recul suffisant,
L’accès au télétravail pour ceux qui en sont toujours exclus afin de leur permettre
de faire des économies sur les frais de carburant,
Un complément de prime de 1.000 €uros sans tenir compte du temps de travail
ni des arrêts maladie car le pouvoir d’achat concerne tous les salariés quel que soit
leur situation.

L’inflation ne s’arrêtera pas au 31 décembre 2022, tout comme le nuage
de Tchernobyl ne s’est pas arrêté à la frontière !

Scannez-moi avec
votre téléphone !

