Le 3 février 2020

Nous

vous

annoncions

l’année

dernière

les très bons résultats de la Matmut depuis
au moins 2 ans, mais 2019 est une année
EXCEPTIONNELLE pour le Groupe !

En effet, lors d’une interview du 12 décembre 2019, notre Directeur Général a déclaré :

« Les événements récents sont nombreux et je profite de cette interview
pour souligner le travail, la mobilisation des équipes Matmut
qui sont au contact de celles et ceux qui nous font confiance, pour
les accompagner avec professionnalisme et empathie, dans ces moments
difficiles.
En ce qui concerne notre activité, l’année 2019 est très bonne, en termes
de production de contrats, puisque les chiffres sont les meilleurs depuis
de nombreuses années, avec déjà 200 000 contrats supplémentaires,
en portefeuille, à fin octobre 2019 et une projection d’un million d’affaires
nouvelles qui auront été réalisées au total, d’ici la fin d’année.
En fin d’exercice, notre nombre de sociétaires devrait avoir progressé
de près de 100 000, pour atteindre les 3,9 millions. »

L’augmentation générale des salaires qui bénéficie
à tous, cadres et non-cadres, reste toujours
cette année pour

notre cheval de bataille.

, CGT, CFDT, CFTC et CFE/CGC se sont réunis
en intersyndicale pour s’entendre, dans
intérêt, sur des revendications communes.

votre

Lors de la première réunion de NAO du 29 janvier 2020,

tous les syndicats ont parlé d’une seule voix pour obtenir
une augmentation générale conséquente de vos salaires
pour récompenser votre investissement et votre implication.
Nous

attendons

l’ensemble

des

données

chiffrées

de la Direction afin de faire toutes nos propositions.
Pour rappel,

le discours lors des vœux de fin d’année publiés le 20 décembre 2019

sur Matmut Connect:

« En cette fin d'année, nous tenons à partager avec chacun d'entre vous toute
notre satisfaction pour les beaux résultats de la Matmut en 2019.
Notre groupe a connu un développement inégalé depuis 10 ans tant en nombre
de sociétaires que de contrats, dans un marché pourtant très concurrentiel
et un contexte de sinistralité toujours soutenue.
Il poursuit aussi efficacement sa transformation afin de s'adapter toujours davantage
à un environnement lui-même en constante évolution.

Une belle année, dont nous pouvons nous féliciter
collectivement !
Tout cela ne peut se faire sans le travail
et l'engagement de vous tous au service
de nos sociétaires et nous tenons à vous en
remercier chaleureusement.
Les succès de la Matmut sont vos succès et nous n'insisterons jamais assez
sur le caractère collectif de ce que nous réalisons ensemble pour faire avancer
cette entreprise que nous aimons. »
Et encore, sur l’actualité du jour du 9 janvier 2020, est publié le message suivant :

« Une très belle année 2019 pour Ociane Matmut !
La Mutuelle Ociane Matmut a dépassé le cap
des 160 000 adhésions.
Nous avons le plaisir de vous partager les très bons
résultats de l'année 2019 avec plus de 160 000 adhésions santé au 31 décembre 2019,
soit une progression de + 13 % des ventes par rapport à l'année dernière.
Ces résultats sont le fruit du travail de tous et nous souhaitons une nouvelle fois féliciter
les équipes des différentes Directions du Groupe pour leur implication et leur efficacité. »

Et sans compter les grands projets immobiliers de la Matmut, comme celui

de l’ancienne école normale d’institutrice qui va devenir un hôtel HYATT 4*, un parc urbain
et 6 000 m² de bureaux.

