Le 2 mai 2022

en février un projet de redimensionnement
des équipes en UGS et en PGIS réduisant
la taille des équipes à 10-12 personnes.
Il est assorti du recrutement de 22 managers
et 22 gestionnaires et une régionalisation à la place de la départementalisation.
Les élus ont voté majoritairement pour missionner le cabinet Technologia, spécialisé dans
les conditions de travail.
Le constat de la situation des élus UNSA et les problématiques remontées à la Direction
sont confirmés par les experts du Cabinet Technologia.
L’effectif est insuffisant au vu de la charge de travail, les gestionnaires et les RES travaillent à flux tendu continuellement. Et plus grave, la charge de travail n’est pas évaluée
précisément et manifestement sous-estimée.
Toutes les tâches annexes ne sont pas prises en compte. A titre
d’exemple, le tutorat pour les Gestionnaires niveau 3 qui sont déjà

débordés car ils prennent aussi les appels entrants.
Comment une entreprise comme la Matmut peut-elle
revoir l’organisation du travail et prévoir les effectifs
sans évaluer complétement la charge de travail ?
Les élus UNSA demandent à la Direction de prendre en compte tous les indicateurs
pour analyser la charge de travail dans sa globalité et revoir les effectifs à la hausse
en fonction.

Dans ce contexte de sous-effectif, l’organisation du travail actuelle, privilégiant
l’activité téléphonique, ne permet pas aux gestionnaires de traiter leurs dossiers
dans des délais acceptables et rendre un service de qualité à nos sociétaires.
Le retard perdure et cela génère de plus en plus de mécontentement chez nos
assurés. Plus il y a du retard, plus il y a des appels, plus il y aura des appels, plus
il y aura du retard, c’est un cercle vicieux ...

Alors que si les délais de traitement des sinistres étaient réduits, il y aurait moins
d’appels. CQFD ! Quant aux Responsables d’Equipe Sinistres, ils n’ont même

plus le temps d’accompagner correctement leurs équipes. De plus, le retard de
gestion se répercute inévitablement sur les agences qui sont démunies face aux
clients mécontents. Et que dire de nos jeunes embauchés qui n’ont jamais reçu de
formation sinistres et se voient dans l’impossibilité totale de les renseigner.
Cette organisation et ces conditions de travail dégradées entraînent de la frustration des gestionnaires qui ont le sentiment de mal faire le travail. Les outils et
SMART en particulier ne les aident pas car ils ne sont pas intuitifs et chronophages
au quotidien. Ils ont l’impression de travailler au service d’une machine et ne plus

faire le même métier !
Par ailleurs, les nuisances sonores sur les plateaux induisent
une fatigue supplémentaire.
Qu’est-il prévu pour améliorer les aménagements et
permettre un peu de confidentialité ? Mystère et boule
de gomme !
Ces conditions de travail génèrent de la démotivation chez nombreux de nos collègues, de la fatigue
et finissent par altérer leur état de santé à des degrés divers.
Beaucoup sont résignés, d’autres craquent et sont en arrêt maladie.
Réduire la taille des équipes, pourquoi pas ? Mais est-ce judicieux de lancer un tel
projet maintenant ?
Au-delà du projet, renforcer les effectifs en gestionnaires pour les adapter à la charge
de travail actuelle, l’UNSA DIT OUI !
Rappelons que les UGS et toutes les PGIS ne sont pas sous SMART. Beaucoup de nos
collègues appréhendent ce déploiement au vu des remontées des uns et des autres.
S’agissant du recrutement, cela va dans le bon
sens mais il semble que, dans les 22 gestionnaires, certains seraient déjà embauchés en CDD
et passeraient en CDI.
Tant mieux pour eux, mais cela change tout
car en fait ce n’est pas de l’effectif supplémentaire.

Concernant la répartition par site, nous n’avons pas d’élément précis.
Il est prévu 15 gestionnaires pour toutes les UGS et 7 pour les PGIS. Au vu du nombre
d’UGS et de PGIS, cela est très insuffisant compte tenu de la charge de travail.
Comment seront réparties ces nouvelles recrues ?
Est-ce cette répartition, dans le cadre de la régionalisation, permettra d’équilibrer
la charge ?

Au sein des UGS et PGIS, c’est parfois le MERCATO
façon MATMUT !

Pas de prime ou de salaire revu comme les footballeurs…
Si certains changent d’équipe à leur demande,
d’autres gestionnaires sont encore transférés d’une
équipe à l’autre de façon arbitraire parfois et sans
qu’ils aient leur mot à dire !
Nos collègues ne sont pas des « pions » que l’on déplace au gré des desideratas des
uns et des autres... Surtout pour ceux qui se sentent en échec !

L’UNSA souhaite plus d’équité et que les personnes soient respectées.
Par ailleurs, pourquoi autant de managers et sur quels critères seront-ils recrutés ?
La MATMUT est un peu comme l’était l’armée mexicaine, il y aura
bientôt plus d’encadrants que d’encadrés !
Ce sont surtout des gestionnaires qui manquent pour gérer les dossiers
et assurer le service après-vente !

Et quel sera leur rôle dans le futur ? Si c’est pour mieux accompagner, c’est bien mais quel type de management ?
Si c’est pour plus de contrôle et mettre la pression sur les gestionnaires, ce sera contre-productif. L’UNSA DIT NON !
Qu’en est-il sur la gestion des absences ?
Quelles conséquences pour nos collègues pour les congés notamment ?
Les secrétaires et agents administratifs ne sont pas mentionnés dans le projet. Que vont-ils

devenir ?
Au vu de ce constat et toutes ces interrogations, les élus UNSA se sont abstenus sur
ce projet en l’état qui paraît aller dans le bon sens sur le papier et des possibles
conséquences sur le plan des conditions de travail de nos collègues.

Les propositions des élus UNSA sont les suivantes :
Une évaluation précise de la charge de travail incluant toutes les tâches annexes,
Un plan de recrutement prévoyant plus de gestionnaires en effectif supplémentaire
tout de suite et dans un 2ème temps en fonction de cette analyse,
Plus d’évolution en GS3 pour accompagner au mieux les nouvelles recrues sur le
plan technique,
Une organisation qui permet à nos collègues de résorber le retard et gérer leurs
dossiers plus sereinement avec plus de temps de retrait et moins de téléphone,

Un dispositif d’urgence en cas de retard important en gestion, à savoir une
journée par semaine sans téléphone, les jours ou il y a le plus de gestionnaires

avec un message pour les sociétaires leur rappelant que « nous faisons le
maximum pour gérer leurs dossiers dans les meilleurs délais », l’entraide a ses
limites !
Un accompagnement de qualité et bienveillant et des formations en présentiel,
Un aménagement différent avec des espaces de confidentialité et une optimisation
de la surface des locaux pour permettre une distanciation suffisante entre les
postes de travail sur les marguerites.
Si les salariés du réseau commercial sont les forces vive du groupe, vous, les gestionnaires, votre travail est très important car vous gérez le service après-vente et permettez aussi la fidélisation de nos sociétaires.
Et si vous ne pouvez pas travailler dans de bonnes conditions, ce n’est bon pour
personne !
Alors mobilisez vous et faites remonter vos problématiques pour le bien commun.

L’UNSA, LE SYNDICAT FORCE DE PROPOSITIONS QUI EST A VOS COTES

Scannez-moi avec
votre téléphone !

