Le 28 octobre 2021

Ainsi font font font, les petites marionnettes
Ainsi font font font trois p'tits tours et puis s'en vont !

Nous étions 22 à FO, ils ne sont plus que 2 !
Du jamais vu à la Matmut, autant de départs !
Cela arrive rarement dans une organisation syndicale, 20 élus FO sont partis
à l'UNSA Banques Assurances et Sociétés Financières.
Pensez-vous que ces 20 personnes ont eu une crise de folie collective ou ont suivi
"tête baissée" une seule personne, tout DSR (Déléguée Syndicale Référence)

qu’elle était, sans motif valable ?

Ou est-ce tout simplement en raison des dérives et problématiques
qu'ils ne pouvaient plus supporter ?
Quand une Fédération envoie un courrier laconique à la DSR en place depuis 13 ans pour la virer
et la remplacer par un mandaté très peu expérimenté sur le plan syndical, sans même informer
préalablement ladite DSR et sans concertation
avec l’ensemble d’une section syndicale, comment
pouvons-nous accepter de tels procédés ?
Où est la démocratie syndicale ?

Sur le plan démocratique et humain, ce sont des méthodes indignes
d’une Fédération qui met en avant le collectif et des valeurs qu’elle ne

respecte pas elle-même !
Que reste-t-il de la section FO ?
Une coquille, vide ou presque, plus aucun élu au CSE, seulement deux personnes
non élues par VOUS mais désignées par leur Fédération, quelle légitimité !

Le tract FO du 18/10/2021 n'avait pas anticipé une telle vague de départ.

Son caractère manifestement diffamatoire a probablement fini de convaincre les
derniers hésitants.
Mais que dit, ou plus précisément qu'insinue, ce tract ?
La DSR n’aurait pas respecté les procédures de gestion
du compte, voire aurait commis des malversations,
elle serait un "gourou" et les 19 élus « des moutons
de panurge ».
Elle aurait des soucis de mémoire ou d’amnésie.
La DSR serait une mythomane qui donnerait de fausses informations…

Arrêtons ces propos calomnieux et rétablissons la vérité :
Durant 13 années, vos élus ont économisé grâce à vos cotisations syndicales,
mais aussi grâce à la subvention financière que l’Entreprise donne aux organisations syndicales représentatives.
Aucun élu ne s'est enrichi car nous avions mis en place un barème bien en dessous
de celui de la Matmut et beaucoup se sont déplacés sur leurs deniers personnels.
13 années où la Fédération ne nous a pas empêché de gérer nos cotisations et subventions sur le compte bancaire ouvert par FO-Matmut.
Alors, pourquoi réagir maintenant alors que pendant 13 ans nous avons eu
la caution implicite de la Fédération FO des Assurances ?
La démocratie et la transparence étaient de mise dans notre équipe, tous les élus
connaissaient l’état de nos comptes. Cela peut attirer les convoitises, y compris
dans les hautes sphères et surtout si la somme est importante.
Toutes les dépenses peuvent être justifiées CENTIME par CENTIME, cet argent
a été utilisé pour le travail syndical, la défense des salariés Matmut et pour la formation des élus.
Cet argent appartient à FO-Matmut et charge au nouveau responsable d’en rendre
compte à qui de droit.
Et aux adhérents de leur demander des comptes...

La DSR aurait le culte de la personnalité, c’est faire peu de cas de l’intelligence
des 19 autres élus qui savent faire preuve par eux-mêmes de discernement.
« Libre et indépendant » est la devise de Force Ouvrière, nous nous sommes
plutôt rendu compte que nous étions « pieds et poings liés ».
Malgré le dialogue de sourds engagé avec la Fédération, nous avons essayé de
rétablir la situation. Mais face au monologue de celle-ci, les élus ont fait le choix
de ne pas communiquer avec le nouveau DSR qu’ils ne légitimaient pas.
Qui dit dialogue dit échange qui dit échange dit écoute… Les représentants
nationaux de Force Ouvrière n’ont pas voulu écouter vos élus.
Mis au pied du mur, nous avons donc été obligés
de trouver une solution pour travailler pour VOUS
et à votre service. Nous avons donc contacté l’UNSA,
organisation syndicale qui prône l'autonomie, la liberté
de communication et de décision dans les entreprises.
A l'UNSA qui décide ? C'est VOUS et NOUS, un point c’est tout.
La Fédération est un appui et un soutien pour vos élus afin d’améliorer votre
quotidien de travail.
Contrairement à certains, nous ne sommes pas dans l’invective et l’animosité
et souhaitons bon courage aux deux personnes restant comme représentants à FO.
Vos élus UNSA forment une belle équipe, un collectif soudé qui travaille pour
VOUS et seulement pour VOUS jusqu’en 2023 où nous nous retrouverons aux
élections. Comptez sur l’UNSA et toute son l’équipe pour être en force et

défendre « bec et ongles » vos droits.
Pour nous contacter, vous trouverez les coordonnées des élus sur notre tract du
25/10/2021 (la nouvelle vague) et sur notre site internet www.unsa-matmut.com
Nous espérons que ce sera la première et dernière fois que nous aurons à répondre
aux attaques de FO, notre probité n’est plus à démontrer.
Pour les élus UNSA la page est tournée, notre unique mission est de défendre les
salariés Matmut dans ce contexte de climat social très difficile.

Enfin libres et ensemble, vos élus UNSA seront toujours à vos côtés
et continueront à œuvrer pour vous dans l’intérêt de tous.

