
Avis à la population, le bilan social est sorti. Une
lecture instructive que nous recommandons à
tous les salariés de la fédération (vous pouvez

vous le procurer auprès de la DRH). Car après avoir
parcouru le volumineux document, l’impression que
l’on en garde est plutôt de l’ordre du « dépôt de
bilan » social. Tout d’abord en ce qui concerne les
salaires. En effet, la masse salariale globale de la
FNMF a diminué ! Une première. Surtout que
l’entreprise a continué d’embaucher. En résumé,
donc, nous sommes plus nombreux à travailler pour
un volume de salaire moins important, et ce alors
que le travail, lui, n’a pas diminué.
A cette évolution, on peut apporter quelques
explications. Primo, si les salaires n’ont pas baissé, ils
n’ont pas non plus augmenté, ou si peu. Et notre
pouvoir d’achat en a pris un coup. Deuxio, il y a eu
des départs bien plus nombreux qu’auparavant. C’est
autant de salaires, avec parfois de l’ancienneté, qui
sont partis. Et l’entreprise a embauché pour les
remplacer (quand elle l’a fait) bien plus de CDD et
autres contrats précaires que par le passé. De
nouvelles embauches qui n’ont pas dû se faire sur
des salaires élevés. En ce qui concerne les départs,
d’après la direction, il s’agit pour l’essentiel de
débauchages d’entreprises extérieures. Et oui, tous
les jours, les salariés de la fédération reçoivent des

dizaines de coups de fil pour leur proposer du travail
ailleurs, c’est bien connu. 
En attendant, les restrictions de salaires n’ont pas
l’air de s’imposer à tout le monde. Si le salaire
moyen annuel a baissé pour toutes les catégories
d’employés, en revanche celui des cadres
supérieurs et, surtout, celui des hors-cadres (nos
« chers » directeurs) a augmenté. Vous savez, ces
personnes qui nous tiennent des discours
d’austérité… Ce qui explique l’écart grandissant
entre les 10 % les plus mal payés de la maison et les
10 % les mieux payés. 
Enfin, un petit mot sur l’égalité hommes-femmes.
Alors que la majorité du personnel de la fédération est
féminin, on ne trouve qu’une minorité de femmes aux
postes à responsabilités élevées. Plus grave encore,
les écarts de salaire entre hommes et femmes ne
cessent de se creuser. Est-ce une politique maison
pour inciter les femmes à retourner au foyer ?
Au final, on peut se poser la question : la FNMF est-
elle une entreprise d’économie sociale, ou une
entreprise d’économies sur le social ?  
A travail égal, salaire égal. Si la direction a envie
de solder les salaires qu’elle commence par ceux
des directeurs. Afin de préserver notre pouvoir
d’achat, exigeons de véritables augmentations de
salaires !
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Dans notre premier tract, nous vous avions
transmis un questionnaire afin de connaître
vos priorités en matière de revendications.
Merci à ceux qui ont bien voulu participer. 
Au dépouillement desdits questionnaires, il
apparaît que vos préoccupations principales
sont dans l’ordre : la convention collective, les
salaires, les conditions de travail et la mutuelle
d’entreprise. En ce qui concerne les salaires,
vous êtes majoritairement pour des
augmentations collectives et un 14e mois. En
matière de conditions de travail, ce sont les
questions d’organisation du travail qui semblent
vous préoccuper le plus. Enfin, vous êtes en
grande majorité favorable à un déplafonnement
intégral des cotisations de la MEMF. 

Nos revendications En conséquence, nous revendiquons :
– Une convention collective, ou un accord
d’entreprise, qui reprenne l’essentiel de l’ancienne
convention (ancienneté en pourcentage pour tous,
système de points, etc.). Nous appelons à ce titre
l’ensemble des salariés à se mobiliser, y compris par
la grève, afin d’obtenir des garanties sur le maintien
des avantages acquis.  
– De vraies augmentations de salaires, collectives, et
pas seulement des primes à la tête du client. 
– La consultation systématique des salariés sur les
projets modifiant l’organisation de leur travail (RTT,
NSI2000...), dans le but d’améliorer leurs conditions
de travail. 
– Le déplafonnement intégral des cotisations de la
MEMF, afin que nos « chers » directeurs cotisent à
hauteur de leur salaire, en bons mutualistes.

.../...



Décidément, à la Prévoyance, les jours se
suivent mais ne se ressemblent pas. Après la

réorganisation de la direction, le réaménagement
des bureaux et un petit détour par les Algeco, après
le lancement de NSI2000, les salariés de la gestion
doivent désormais affronter le « plan qualité » que
leur a concocté leur nouveau directeur. Une
opération de communication destinée à rassurer les
clients mais qui risque d’avoir un coût pour les
salariés. 
Ces derniers sont désormais soumis à des “ délais
de traitement ” concernant les dossiers dont ils ont la
charge. Certes, ces délais existaient auparavant. Ils
constituaient une référence. Mais dorénavant les
délais de traitement deviennent, avec le plan qualité,
le principe de fonctionnement de base des services
de gestion. Un objectif à atteindre coûte que coûte.
Ainsi, les opérateurs des prestations (contrats
collectifs, prévoyance individuelle et épargne-retraite
individuelle) doivent-ils traiter leurs dossiers en 5
jours. Pas un de plus. Idem pour le contrôle médical
et les souscriptions aux contrats individuels. 
Le problème, c’est que ces délais n’ont pas été
définis en fonction des moyens mis à la disposition
des opérateurs. Les élus du CHSCT, qui s’étaient
inquiétés de la façon dont avaient été établis ces
délais, ont la réponse. D’après le responsable du
Département gestion, ces délais sont ceux
communément admis par la profession. [Sic]. Quant
aux obstacles rencontrés par les salariés (plantages
des systèmes informatiques, dossiers bloqués aux
archives de Chartres…), ce ne sont que des aléas.
Les opérateurs n’ont qu’à se débrouiller avec.

Pourtant, lorsqu’un dossier est bloqué à Chartres, le
décompte en jour continue de courir. Idem lorsque
les salariés sont coincés par une panne logicielle
d’une semaine. Les demandes sont enregistrées, les
délais sont dépassés et, après, il faut rattraper le
retard. Avec, parfois, le chef de service qui vient voir
le salarié en lui rappelant que, là, il a dépassé les
délais et que ce serait  bien que ça ne se reproduise
pas, parce que, après, ce sont les statistiques du
service qui en prennent un coup, etc. De là à vouloir
mettre la pression sur les salariés… D’autant plus
que maintenant la direction publie régulièrement un
état des délais, service par service, destiné aux
clients. Et que ces derniers peuvent envoyer des
fiches de réclamation lorsqu’ils ne sont pas satisfaits
de la manière dont ont été traités leurs dossiers. 
Pour la direction, ce plan qualité est un progrès. Au
niveau des conditions de travail, le bilan risque d’être
moins positif. Afin d’éviter que les salariés se
retrouvent coincés face à des objectifs
inatteignables mais qui leur seront opposés, nous
proposons que tout aléa interrompant le traitement
d’un dossier, et qui est indépendant de la volonté du
salarié, soit imputé sur le délai de traitement. En cas
de panne de traitement informatique, il serait
également logique que le délai ne coure qu’à partir
du moment où les PC fonctionnent correctement. 
Il faudrait aussi revoir la façon dont la hiérarchie
distribue le travail. Dans ces services, certains
salariés, lorsqu’ils n’ont pas l’heur de plaire à leur
chef de service, écopent, comme par hasard, des
dossiers les plus difficiles. Il leur revient ensuite
d’essayer de respecter les délais…

La direction de la prévoyance n’a pas tout prévu...

NSI2000… c’est planté !

De source bien informée, il s’avère que le tout nouveau logiciel de la Prévoyance plante régulièrement
lors des formations. Vive le progrès ! Au fait, elle a coûté combien cette merveille ? En attendant, les
salariés vont devoir travailler dessus, et respecter des délais. Jusqu’à présent, la direction n’a à aucun
moment associé les salariés à l’élaboration du produit, ni même à sa mise en place dans les services. Il
n’est jamais trop tard... 

Bulletin d’adhésion

Melle, Mme, M. : Prénom :

Adresse personnelle :

Fait le Signature
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Soyons acteurs de ce qui se décide dans l’entreprise, 
afin de ne pas en faire les frais, mobilisons-nous !

Adhérez à Sud Mutualité !


