
 

Chacun a pu à « loisir » visionner la web série #Ambition 

Paroles et paroles et paroles et paroles sur une musique entrainante…  

     et concrètement c’est quoi ? 

OBJECTIF AFFICHE : adapter notre entreprise aux enjeux de demain et relancer 
la croissance de l’activité IARD et autres dans le respect des hommes et des 
femmes. 

MOYENS EVOQUES : 

. une nouvelle communication 

. une relation client revisitée 

. une digitalisation renforcée 

. une stratégie innovation réaffirmée 

. une efficacité opérationnelle améliorée 
 

Alors, on se détend, le changement c’est pas maintenant !  

Il est où le service, il est où (encore sur un air entraînant !) ? 

Fermer des agences pour quelques jours parce que l’on ne peut plus remplacer,  ne 
pas fixer de règles claires quant au décroché du téléphone en agence,  ne pas     
baisser le niveau d’exigence, ne serait-ce qu’en terme d’opportunités commerciales  
à traiter compte-tenu de la conjoncture, laisser des conseillers 
(CEA1 ou CEA2)  prendre les rênes d’agences sans                      
accompagnement véritablement dédié ni invitation à des réunions 
en GA,  poursuivre les commandes de FEB, laisser des équipes   
sinistres en déliquescence en terme d’effectifs, source de    
conflits latents avec le réseau, et la liste est longue… 

Alors avant de nous parler d’avenir, que chacun mette ses        
compétences au service de la gestion du présent, dont chacun reconnaît la          
complexité actuellement (et oui, c’est ça qui est pire en fait…). Les mesures         
tarifaires arrivent, on sera prêts, comme à chaque fois, mais à quel prix ? 

Quand la Direction de notre Groupe se donnera-t-elle les moyens de ses/nos       
ambitions et quand respectera-t-elle les femmes et les hommes qui sont acteurs du 
développement de l’entreprise. 
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Les votes du SNAP UNSA en C.E. 
 

OCIANE :  
 
Réunion du 30/03/2016 extrait « J. BOGAT.  (élue SNAP UNSA) - Concernant le SNAP-
UNSA, nous nous sommes abstenus, même si c'est un projet important qui paraît bon, mais, 
au regard de ce qui s'est passé avec l'intégration des salariés de l'AMF il y a quelques     
années, nous avons des inquiétudes sur le volet social » et le bénéfice réel pour les salariés 
Matmut (transversalité, nouveaux métiers, etc..). Les prochains élus du SNAP-UNSA            
seront vigilants sur ce qui va se passer au niveau des agences et des fonctions                 
support. A ce jour, nous observerons de près les débats en CE auxquels nos futurs           
collaborateurs OCIANE participeront, des places leur ayant été « réservées » au sein de 
cette instance par notre Direction dans le dernier  protocole électoral… 

 
 

 
BNP :  
 
Réunion du 17/10/2016 le SNAP UNSA a voté contre. Certes, le projet peut apporter du 
positif. Mais la Direction, encore une fois, ne nous transmet pas tous les éléments qu ’elle 
détient, elle nous demande de nous positionner sur des grandes lignes, et surtout elle    
n’apporte aucune précision sur les modalités de la mise en place : absence d'éléments de 
calcul rationnel de la charge de travail au sein des équipes Matmut, aucune garantie       
d’embauches dans les services mobilisés et aucune reconnaissance de l’investissement des 
« volontaires ». Si quelques éléments ont été fournis depuis sur des créations d’emplois sur 
le bassin rouennais dans les années à venir, une fois encore, nous ne voyons pas beaucoup de 
ponts à l’intention des salariés Matmut aujourd’hui. Rappelons nous que les Organisations 
Syndicales sont également là pour obtenir quelques garanties sociales, ce qui ne nous        
positionne pas nécessairement en « hostiles de fait » à tout projet du Groupe.   

  

APPARTEMENTS du CE :  
 
Réunion  du 25/10/2016 la majorité des élus ont voté la vente des appartements, le SNAP 
UNSA a voté contre. Extrait  « M. COTI.  (élue SNAP UNSA) - Je tiens à exprimer   
pourquoi je vote contre. Pour moi, ces appartements permettaient à des familles qui 
n'avaient pas beaucoup de budget de partir en vacances. C'était aussi une réserve en cas de 
difficulté. » 
 

Sur ce sujet n’hésitez pas à nous faire part par mail votre avis.  
 

Snap.unsa@gmail.com  

  

Syndicat National Autonome  Professionnel   UNSA 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions, 

interrogations … : 

COTI Mireille 06.60.24.07.15   

DEPLECHIN Valentine 06.32.08.44.24 


