JUIN 2021

SALARIES EN COLERE,
SOYONS ACTEURS DE NOS REVENDICATIONS !!
IL EST TEMPS DE NOUS METTRE EN GREVE
POUR LES FAIRE ABOUTIR !!

Depuis plusieurs années, la direction adopte la stratégie consistant à s’attaquer à la
réorganisation des services métiers par métiers, afin d’éviter une contestation globale et
de grande ampleur.
Les derniers services en date victimes du rouleau compresseur de la direction sont les
CRC SIN qui se voient imposer de nouveaux plannings avec la fin quasi programmée des
flux froids, des pauses libres, le maintien d’une amplitude horaire reconnue inepte…
Ajoutez à cela la pression des objectifs toujours plus forte, les contrôles permanents, les
écoutes à distance à répétition, l’infantilisation des salariés,... la coupe est pleine !
Nous demandons pour l’ensemble des salariés concernés qui le souhaitent le maintien
de la compensation temps actuelle (injustement supprimée au 1er janvier 2022), la fin
de la pression sur les objectifs, des horaires de travail et des plannings en réelle
adéquation avec l’équilibre vie privée / vie professionnelle…
Partout, les salariés ont exprimé les revendications suivantes :
Pour les CRC sinistres :
- réduction de l’amplitude horaire de 9h à 18h
- maintien d'un minimum de 30% de flux froids
- arrêt de la pression sur les objectifs
- maintien des pauses libres, etc...

Pour les CRC commerciaux :
- arrêt de la pression commerciale
- arrêt des reportings incessants
- retour aux pauses libres
- amplitude horaire réduite, moins de samedis travaillés, etc…

-

Pour les PAP :
- arrêt de la pression commerciale
- fin des reportings incessants, des challenges et des jeux infantilisants
fin de la corvéabilité à outrance (avec les rendez-vous physiques, téléphoniques,
appels sortants, appels entrants, rituels, etc….)

-

Pour les SGD :
- adaptation charges de travail par rapport au temps de travail
- prise en compte de l’ensemble des activités traitées
retour aux horaires variables sans permanences téléphoniques, etc...

Sans oublier l’ensemble des autres services dont les activités ne sont pas moins
épargnées par toutes ces réorganisations humainement dévastatrices.
Nous invitons donc tous les salariés à une mobilisation massive le lundi 28 juin afin de
faire fléchir la direction, en lui promettant une rentrée plus que chaude si elle ne revoit
pas sa copie.
Il faut que les dirigeants de la Macif prennent enfin conscience qu’ils ne peuvent pas agir
en toute impunité et que les salariés ne vont pas continuer de courber l’échine sans rien
dire.
Nous demandons à la direction de nous recevoir afin de faire entendre la voix des
salariés.

TOUS EN GRÈVE LE LUNDI 28 JUIN 2021 !!!
(d’une heure à la journée)
Pour tout contact, vos délégués syndicaux FO SAM :
Séverine Pacreau : sevpacreaufo@gmail.com

Bruno Billon : brunobillonfo@gmail.com

Jacques Lescamela : jlescamelafo@gmail.com Thierry Cochet : tcochetfomacif@gmail.com

