Elections UES MACIF 2016
Organisons nous
A Paris le 18/04/16

Les élections des représentants DP et CE au sein de la Macif vont
se dérouler prochainement.

La meilleure assurance d'être défendus, d’être
entendus !
C'est de constituer des listes FO
pour un syndicat de progrès social !
Depuis des années, vous êtes représentés par des organisations syndicales, qui sous des aspects apparemment
combatifs, ne font qu’accompagner la politique de restructuration de l’entreprise.

C’est pour cela que nous vous proposons de rejoindre les listes FO

-

FORCE OUVRIERE c’est d’abord une véritable équipe où la diversité et la solidarité sont
au rendez-vous avec un dialogue constant prenant en compte les aspirations de tous :
jeunes et moins jeunes, salariés des Macitels, des Points d’accueil, des Centres de
gestion et de tous les autres Services.

-

Pour FORCE OUVRIERE aucun sujet n’est tabou (objectifs, pression, horaires,
harcèlement…), les élus sont ouverts à toutes questions et à toutes suggestions ou
propositions pour le bien être des salariés.

-

FORCE OUVRIERE revendique le maintien du statut (temps de travail à 31h30), la
progression du pouvoir d’achat par les augmentations de salaires générales (au lieu de
primes aléatoires au vue des résultats du groupe).

-

FORCE OUVRIERE réclame l’arrêt de l‘individualisation qui génère de
la pression et conduit à des actes extrêmes (prise de médicaments
pour venir au travail, dépression…).

-

Et FORCE OUVRIERE reste convaincue de la nécessité d’une pluralité
des syndicats au sein d’une entreprise pour que tous les courants
soient représentés.

www.fomacif.fr

Le Comité d’Entreprise :
« Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés,
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la
gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la
formation professionnelle... »
La Macif développe une stratégie d’abaissement du coût du travail qui fait de plus en plus de dégâts
parmi les salariés.
Pression du management par objectifs, restructuration en pôles régionaux, industrialisation des tâches,
avenir incertain, remise en cause du statut, entrainent des conséquences sur notre santé.
L’abaissement des frais généraux dont nos salaires représentent 70%, l’augmentation forte et
continue de la productivité mettent de côté l’humain pour satisfaire et garantir les résultats.
Pour Force Ouvrière, le rôle premier du CE est celui d’un « veilleur social ». FO n’est donc pas là pour
accompagner la direction dans ses projets en particulier lorsqu’ils sont néfastes pour les salariés.
Les élus FO se battront toujours pour l’amélioration des conditions de travail, pour le maintien des
emplois, du statut et des sites.
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Constituer et voter pour les DP FO c’est voter pour des représentants déterminés qui défendront vos
droits et vos intérêts individuels et collectifs.
Des élus qui au besoin, alerteront l’Inspection du travail, la CNIL ou la Médecine du Travail.
Voter pour des DP FO, c’est aussi l’assurance de pouvoir compter sur une écoute active, d’être pris en
considération et assisté quelle que soit sa situation, parce que tel est leur rôle !
Les candidats FO s’engagent à collecter, les revendications collectives ou individuelles de tous les
salariés et de les défendre devant l’employeur.
La période de restructuration dans laquelle nous sommes entrés à la MACIF
est lourde de conséquences pour l’ensemble des salariés.
Dans ces conditions, il est impératif pour les salariés de l’entreprise de disposer
d’une représentation libre et indépendante, afin de réfléchir, discuter, organiser,
défendre les salariés sans compromission dans leurs seuls intérêts.

C’est ce que nous vous proposons en vous présentant sur les listes FO où nous
sommes présents ou en constituant des sections et listes FO où nous ne le
sommes pas encore.
Je souhaite :

 prendre contact

NOM :

PRENOM :

Pour tout contact : FEC FO

 être candidat

 me syndiquer

Téléphone :
e-mail :
Jacques CHATEAU

Mathieu CORNILLAUD

Secrétariat FO Macif

RS Comité de Groupe

Elu Comité Central Entreprise

54 rue d’Hauteville

Tel : 06 49 23 20 78

Tel : 06 72 44 48 63

landegav@free.fr

mathieucornillaud@yahoo.fr

fo.macif@gmail.fr

