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Les syndicats de la CDC exigent l’ouverture
de négociations entre CDC Mutuelle et les
salariés de CDC Mutuelle
Les personnels de CDC Mutuelle sont en grève
illimitée depuis le 26 juin dernier.
7 salarié-e-s qui luttent pour leur dignité et leurs
conditions de travail.

lundi 8 juillet 2019

Depuis plus d’un an, ils subissent le harcèlement de la direction de CDC Mutuelle :
•
•
•
•
•
•

Humiliations,
Manipulations,
Menaces,
Avertissements non justifiés,
Hurlements et mépris
…

Le service médical de la CDC, les ressources
humaines de la CDC, la MIRPS sont informés,
le Conseil d’administration de la mutuelle est
également informé mais… rien n’est fait !

A L’ARRIVÉE DE LA NOUVELLE
DIRECTION, ILS ÉTAIENT
12 AUJOURD’HUI 7 ET DEMAIN 3 ?
Ils sont au bout du rouleau, certains sont arrêtés
par leur médecin, d’autres craquent quotidiennement mais ils se soutiennent et réagissent.
Les organisations syndicales de la CDC CGT,
CFDT, CGC, UNSA et SNUP soutiennent le
combat des salariés et leurs revendications :

• Pouvoir travailler sereinement et en toute
sécurité
• Arrêt des avertissements injustifiés
• Versement régulier et à date fixe des salaires
• Rétablissement de l’intéressement supprimé cette année
• Versement d’une prime pour compenser
ce manque à gagner
• Respect du droit à congés et suppression
de la note RH du 31/07/18 portant restriction sur les crédits d’heures
• Revoir les pesées de poste collectivement
• Demande de recrutement en CDI au
service des cotisations, à l’activité prévoyance, au service communication, à
l’accueil parisien et la reprise de l’activité
comptable au sein de la mutuelle.
Les organisations syndicales demandent que le
service rendu aux adhérents de la mutuelle ne
soit pas dégradé du fait d’un climat anxiogène
généré par ce harcèlement.
Nous appelons les personnels de la CDC, adhérents ou pas à CDC Mutuelle, de soutenir
moralement ces salarié-e-s à Paris (Austerlitz 2
Nord 2ème étage), Angers et Bordeaux en leur
envoyant des messages aux adresses mails*
ci-dessous et financièrement en participant à la
caisse de grève mis en place dans chaque permanence syndicale.
Enfin, nous condamnons fermement l’attitude
de certains administrateurs de CDC Mutuelle
qui outrepassent leur rôle, en cette période de
conflit social, et agissent de manière illégale et
scandaleuse.
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Syndicats de la CDC : CGT, CFDT, CGC, UNSA, SNUP

