Le 28 juin 2022

Le Groupe Matmut,
un nouveau France Télécom ?
En septembre 2004, France Télécom bascule dans le secteur
privé. Trop de salariés dans ce Groupe et surtout trop de
salariés trop payés, il faut dégraisser.
Un climat social anxiogène est donc mis en place par

leur Direction, tout était bon pour arriver aux résultats : surcharge de travail, incitations répétées aux
avec des méthodes particulières enseignées, des
logiciels qui comparent la production et la performance de chacun et ceux qui arrivent en bas de
la liste sont poussés au départ.
Ces méthodes de « voyous » et indignes de dirigeants ont fait plus de 39 victimes,
en les poussant soit à se suicider (19), soit à tenter de se suicider (12) soit à partir
en dépression sévère.
Nous avons été malheureusement les témoins
et les confidents de nombreux salariés Matmut
qui n’en peuvent plus et dont la seule issue est
de partir car ils ne voient pas comment s’en sortir

autrement. Certains ont eu des idées suicidaires
et d’autres sont malheureusement passés à l'acte.
Là où les cas sont le plus critiques, ce sont nos collègues des agences qui essuient
les plâtres d’une Direction inhumaine et insensible à la détresse de ses salariés
et pour qui seul le profit importe.
Surcharge de travail, pression constante sur les chiffres, et surtout ce satané
logiciel Smart qui empoisonne le travail et la vie des salariés du réseau.

Ils ne sont plus des conseillers en assurances mais des opérateurs de saisie.
Smart est un compteur et uniquement un compteur, un outil de complication
et non de simplification, voire même un outil de flicage.
Comme Smart sollicite énormément de concentration, il engendre une
fatigue intellectuelle qui peut conduire vers des dégâts neurologiques.

L'inspection du travail, que les élus UNSA ont contacté, a reconnu il y a un
peu plus d'un mois que ce "nouveau" logiciel n'est pas adapté au cerveau

humain et présente un risque socio-psychologique.
Depuis 2 ans, la Direction travaille sur les "irritants" sans
aucun aboutissement ni réelle ergonomie neurologique.
Ce ne sont pas uniquement les « irritants » qu’il faut supprimer mais le logiciel en lui-même qui est un irritant
à lui tout seul !

temps de regarder le client droit dans les yeux et d’avoir
un échange humain et non Android !
Pour une simple demande comme un duplicata de carte verte, il y a tout un parcours à suivre qui prend du temps. Les clients sont surpris alors qu’avant nous
étions réactifs et disent souvent : « Il y a un problème » ?
Chaque contact est devenu long et laborieux pour nous comme pour le client qui
ne comprend pas toutes ces manipulations.

Et que dire du manque de lisibilité ? Avant, sous IUT,
en un simple coup d’œil, le conseiller voyait le profil
du client, ses contrats, sa sinistralité, les devis établis,
les contacts et les chaînages.
Avec l’IUT que la Direction dit obsolète et qui pourtant
produits à vendre, le salarié pouvait tout enregistrer
sur une seule fiche et consulter un seul écran.
Aujourd’hui, pour chaque produit, le conseiller doit créer une fiche, sur chaque
fiche, il enregistre chaque contact et autant de fois qu’il échange, ou pas, avec
son client.
Il crée donc une ribambelle de contacts dans lesquels

chacun de ses collègues en relais se noie en perdant du
temps à tout relire.
Là, il est noyé dans les informations et dans la multitude d’opportunités commerciales et de demandes.
Il ne sait pas où regarder, ni où donner de la tête !

En fin de journée, il est vidé et n’aime plus du tout ce qu’il fait
à cause, entre autres, de ce logiciel chronophage et

imbuvable.
Il se torture l'esprit pour transmettre une info/tâche à
une autre entité du Groupe.
C'est malheureusement la réalité du terrain, pour eux
c’est tout bonnement insupportable, cliquer des centaid'informations qu'il y a sur une seule page et du coup, de passer
à côté de l'essentiel !
Pour un même entretien, il faut cliquer à chaque
proposition de vente, le type de contact, l’interlocuteur, s’il s’agit d’un rebond, etc…
Quelle perte de temps !
Il faut marquer le nom des compagnies pour

chaque produit détenu à la concurrence,
sinon attention aux réprimandes et aux coups
de sang de la hiérarchie.
Le conseiller passe plus de temps à dire ce qu’il fait qu’à
effectuer le travail qu’il doit faire.
Et le comble, c’est que cela n’est jamais assez.

Chaque jour, débriefing pour chaque fiche, là elle n’est
souscrit, et qu’est-ce qu’il en pense ?
Pourquoi il n’y a pas de relance ?
Et tata-ti et tata-ta, et gnagna-ni et gnagna-na...

Pour chaque dossier, le salarié doit consulter 2 écrans,
mais sur un même appareil, et éventuellement les
écrans des dossiers connexes... et toujours sur un seul
et unique écran.

Les conseillers perdent énormément de temps à traiter
un simple formulaire internet et nous avons été

informés que même nos collègues des UGP
se voient maintenant reprocher d'être
moins efficients qu'avant sur le nombre
de flux traités sur la journée.

Alors puisque seul le langage du fric peut

être entendu par notre Direction : avec
l'ancien logiciel, les salariés pouvaient
vendre 5 contrats en 45 minutes.
Aujourd'hui avec smart c'est 2 contrats au
mieux !

Pour les élus UNSA, Smart est une aberration et nous nous demandons si finalement toutes ces têtes pensantes embauchées
à l’externe ne font pas du sabotage pour rendre notre Groupe vulnérable et absorbable par une grande banque ?
La Matmut va-t-elle devenir le nouveau France Télécom de la
branche assurances ? En effet, beaucoup de salariés commencent
à penser « Courage, fuyons ! ». Il y a des opportunités ailleurs avec
surtout de meilleures conditions de travail !
Toutes ces compétences qui partent à la concurrence, c’est bien
dommage. Où est rendu aujourd’hui le bel esprit mutualiste qui faisait notre renommée sur la place ?

Mais n’est-ce pas ce que veut finalement la Direction ?

Scannez-moi avec
votre téléphone !

