
 

Salariés d’HARMONIE MUTUELLE  

Tous en grève le jeudi 24 mars 2022 ! 
Les gestionnaires de La Roche Sur Yon  

seront présent(e)s à cette grève ! 
 

SOYONS Nombreux à participer à cette mobilisation nationale historique portée par 
l’ensemble des organisations syndicales du Groupe VYV 

 

Après de nombreux échanges au sein du service Gestion, le constat est sans appel : 
✓ Une forte détérioration des conditions de travail, cela ne date pas d’aujourd’hui mais a été 

renforcé ces derniers mois., nous sommes sommés de « rattraper le retard ». 
✓ Nous devons faire face à des délais de traitement de dossiers de plus en plus importants et 

l’urgence permanente des dossiers SRA et SRE afin de satisfaire les clients. 
✓ Il n’y a plus de temps dédiés à la réflexion sur les pratiques, à la formation et à l’organisation 

du travail. 
 

Les gestionnaires doivent travailler :  

• Avec des procédures et règles de gestion à appliquer complexes et constamment modifiées, 
voir même impossibles à mettre en place (procédure des décès), 

• Avec des problématiques et dysfonctionnements des outils comme ACDC, AVISE, WELLCOM, 
etc…, ainsi qu’une automatisation ‘ Le digital ‘ non maitrisée qui engendre des erreurs de 
traitement des données faites par les robots, 

• Des outils de communication à foison, qui génèrent de la perte de temps,   

• Des formations sur le tas faute de temps, soit le contraire d’une véritable formation. 
 

Nous sommes fatigués et en souffrance ! 
Nous demandons : 
➔ A travailler dans de bonnes conditions, que l’on soit à notre écoute, que la 

communication soit claire. 
➔ Une reconnaissance collective et individuelle pour tous, et non le changement 

de classification pour une partie seulement d’entre nous, alors que nous avons 
les mêmes missions.  

 

STOP A L’INCOMPREHENSION ET L’INJUSTICE ! 
 

Nous sommes indispensables au bon fonctionnement d’Harmonie Mutuelle ! 
 

 

Force Ouvrière Harmonie Mutuelle soutient le mouvement national dans tout le groupe 
VYV pour les salaires, un contrat santé de haut niveau, et l’amélioration immédiate des 
conditions de travail. 

 Nelly BERNARD 
 Représentante de la Section Syndicale FO 

  06 30 22 29 69 
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