
MARDI 5 OCTOBRE,

TOUS EN GRÈVE !

Le 27.09.21

Le 5 octobre prochain, 8 syndicats, dont Force Ouvrière et la CGT, ont lancé un

appel à la grève interprofessionnelle. La défense de vos droits et de vos acquis

passe par votre mobilisation. Il est temps de revaloriser les salaires, lutter

pour une meilleure répartition des richesses, pour une meilleure garantie

d’emploi et de conditions de travail. Également, réaffirmer notre opposition à

l’État d’urgence sanitaire, au Pass obligatoire et à la destruction du système de

retraites et de l’assurance chômage…

La politique menée par le gouvernement est intimement liée à celle prônée à la Macif.

C’est pourquoi, nous relayons cet appel à la grève et aux manifestations en y

associant également vos revendications auprès de la direction du groupe Macif.

Depuis des années, nous assistons à une dégradation des conditions de travail et une

régression totale des droits des salariés qui s’accélère encore depuis le début de

l’année :

- pas d’Augmentation Générale,

- des augmentations individuelles réservées désormais à une minorité

- des objectifs revus à la hausse en cours d’année, parfois même à l’issue de

l’exercice,

- de nouveaux plannings qui ne tiennent pas compte de l’équilibre vie privée /

vie professionnelle,

- le refus de pérenniser la compensation “TEMPS” issue du MSG,

- des augmentations des pauses méridiennes dans les agences sans aucune

étude préalable et davantage de samedis travaillés,

- des augmentations des amplitudes horaires,

- les cycles de 9 semaines en CRC COM qui passent à 6 avec plus de samedis

et plus de semaines de 20h,

- des temps de pauses imposés dans les CRC avec le refus d’appliquer des

pauses sécables (alors que les RH le prévoient),

- le refus de se faire payer ses temps de récupération (en toute illégalité),

- des doubles écoutes à n’en plus finir,

- des plannings inadaptés et une organisation déroutante en SGD ne

permettant pas de mener à bien leur activité…



FORCE OUVRIERE dit STOP !!!

A chaque fois, faute de pouvoir expliquer le bien-fondé de ses décisions, la direction

nous répond que c’est au nom de l’uniformisation des services (bien évidemment par

le bas).

C’est pourquoi nous vous proposons à notre tour “d’uniformiser” notre action en

nous mettant tous ensemble en grève à partir de 9H le mardi 5 octobre (de 1h

à la journée).

Nous vous invitons également à rejoindre les cortèges des manifestations pour

montrer à ceux qui nous dirigent et à ceux qui nous gouvernent que la coupe est

pleine ! ENSEMBLE, nous avons le pouvoir de changer les choses.

A la MACIF, nous demandons :

• Une augmentation générale des salaires (à la hauteur des bons résultats qui

s'enchaînent)

. L'amélioration de nos conditions de travail et l’arrêt de la politique de

management par objectifs.

• L’arrêt des fermetures d’agence (passées en quelques années de 550 à 480)

• Les 2 jours de télétravail réels pour tous ceux qui le souhaitent

• Le maintien de la compensation temps dans les conditions actuelles

•Des plannings respectant véritablement l’équilibre vie privée / vie

professionnelle

Nos dirigeants ont en effet une fâcheuse tendance à oublier que la production et les

résultats de l’entreprise sont bien le fruit du travail des salariés, malgré les

conditions dégradées dans lesquelles ils l’exercent.

Mobilisons-nous massivement,

TOUS EN GREVE LE 5 OCTOBRE 2021

 


