Le 16 mai 2022

Cette méthode est idéale pour trouver sa passion, sa mission,
sa vocation et surtout sa profession parfaite.
Vous avez sûrement déjà éprouvé ce sentiment désagréable d’impuissance de ne pas savoir quelle direction prendre, la sensation d’avoir un
travail vide de sens, vouloir faire une croix sur ses passions par peur de
ne pas s’en sortir financièrement, de stagner dans sa vie professionnelle ?
Rares sont en effet les personnes à avoir réussi à trouver
le bon équilibre dans leur vie professionnelle entre « ce
qui leur plait », « ce qui les aide à se sentir utile », « ce dans quoi elles sont compétentes ».

La longévité des japonais et surtout celle de « l’île des centenaires » est principalement fondée sur cet Ikigaï. Cette joie
de vivre serait en grande partie responsable de la bonne santé.
La source de motivation que votre Ikigaï vous apporte peut ainsi
vous aider à déplacer des montagnes pour atteindre un objectif.
Vous voulez trouver une activité qui vous fasse vibrer, qui vous
permet de vous lever le matin avec enthousiasme et avec une
envie d’apporter à votre travail une contribution ?
Pour les 60 ans du Groupe Matmut, notre Direction, par l’intermédiaire de son Président, a mis en place "la Raison d’être" et il est
noté sur le site du Groupe :
« Au cours des travaux que nous avons mené sur notre Raison d’être, un
concept s’est clairement dégagé. Que nos salariés, tous les matins, en
remplissant leurs fonctions soient fiers de ce qu’ils font et pourquoi ils le
font. Cette caractéristique fondamentale de la Raison d’être se traduira
évidemment dans l’exercice de notre métier. Elle contribuera en aval à
la qualité de notre relation avec le sociétaire et à la reconnaissance
d’identifiants communs. »

Mais que se passe-t-il dans notre Groupe ?
De nombreux salariés ont perdu leurs raisons d’être
à la Matmut, leurs raisons d’avoir été embauchés,
la raison d’y rester.
En 2021, plus de 380 salariés ont quitté notre entreprise
et d’autres sont en cours de négociation pour partir.

Les vidéos, les témoignages des salariés transmis aux agences
sont complétement à l’opposé de notre quotidien.

La Direction occulte totalement ce qu’il se passe sur les sites de travail et seule compte la rentabilité.
Pour les salariés, les managers sont devenus un
groupe opaque de Directeurs qui communiquent
par zoom.
Aucune information ne filtre sur ce qui se dit et se
passe, c’est l’omerta, certains ont oublié que nous

travaillons tous et toutes dans la même entreprise
et que nous sommes tous dans le même bateau,
dans la même galère.
Serrons-nous les coudes, au lieu de nous opposer, nous faisons le jeu de la Direction :
diviser pour mieux régner.
Toute la communication sur la bienveillance... le bien être à la
Matmut ... le complice de vie...tout prête à rire et même
à pleurer tellement cela est pathétique.
Des beaux et d’honorables slogans que notre Direction met en
avant dans toute sa communication, mais qui ne sont pas dans les
faits appliqués : de nombreux services sont en souffrance à la Matmut, les agences,
les PGIS, les UGS, MPJ, IME, la DGAOSI et beaucoup d’autres services au siège
social.

L’humain et les relations interpersonnelles de qualité ne sont plus la priorité de ces nouvelles organisations de travail imposées par la Direction.
Les salariés Matmut travaillent au service de logiciels
qui dysfonctionnent régulièrement mais permettent
un maximum de rendement pour l’Entreprise.
Les managers sont voués à contrôler l’activité, faire
des statistiques et certains sont même contraints de
mettre la pression sur leur équipe pour faire du chiffre.
Malgré des expertises mises en place par vos élus, la Direction trace sa route, avance
inexorablement et impose ses restructurations qui n’ont pour effet que de dégoûter
de plus en plus de salariés qui ne se retrouvent plus dans notre chère entreprise.
Mais n’est ce pas ce que veut notre Direction, se débarrasser des
ceux ne validant pas les changements, ceux n’obéissant pas
aux instructions, ceux ayant un salaire trop élevé (mais
pour qui ?), ceux ayant la vraie culture Matmut, donc
tous ceux et celles qui ne rentrent pas dans le moule de
notre nouvelle Direction ?

Pour beaucoup de salariés, la raison d’être, c’est
plutôt l’obligation de faire « comme on leur a dit
et sans discuter »
Arriverez-vous à trouver votre Ikigaï à la Matmut
et surtout à rester en bonne santé grâce à votre
travail, c’est la question qu’il faut vous poser...

Scannez-moi avec
votre téléphone !

