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Mobilité fonctionnelle

La détermination a payé !!!

LA MACIF CONTRAINTE DE RESPECTER SES ACCORDS

Si vous avez eu une évolution professionnelle entre le 1
er

janvier 2007 et le 31 décembre 2018,

lisez attentivement ce qui suit, cela peut vous concerner.

En 2018, FO a constaté que de nombreux salariés Macif n’avaient pas bénéficié du dispositif de

mobilité fonctionnelle relatif à une évolution professionnelle au sein d’un même niveau de

classification. (Mutation d’un CRC en PAP, d’un PAP à un CRC … d’une manière générale, il s’agit de

changements de poste sans changement de niveau)

Dans l’ancien accord d’entreprise (NCS de 2007 à 2018, remplacé par le MSG en janvier 2019) cette

mobilité fonctionnelle se traduisait par une augmentation de 1,5 %.

Forte de cette découverte, FO avait à l’époque demandé aux salariés concernés par cette mobilité de

vérifier l’application de cette augmentation sur leur synthèse salariale. C’est alors que nous avons

identifié plus d’une centaine de salariés pour qui les textes de l’accord n’avaient pas été respectés.

Nous avons donc demandé au service RH de régulariser l’ensemble de ces salariés. Grâce à un travail

de longue haleine et de haute lutte, nous avons enfin obtenu l’application de ces 1,5 % d’augmentation

en janvier 2020 mais sans rétroactivité, ceci au mépris total du Code du travail.

Satisfaits d’avoir recouvré une partie de leurs droits mais circonspects devant l’attitude de la

direction sur la non-application de cette rétroactivité, 18 collègues ont décidé de porter leur dossier

individuel devant le Conseil de prud’homme. Celui-ci a condamné la Macif à régulariser leur situation

avec effet rétroactif.

C’est pourquoi si, depuis le 1
er

janvier 2007, vous avez eu une mobilité fonctionnelle sans

changer de classification, nous vous invitons à contacter vos représentants FO afin de vérifier

ensemble si vous étiez éligible à cette augmentation.

Cet épisode malheureux pour un employeur qui se veut digne de confiance démontre, s’il en était

besoin, qu’il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que peut vous dire la Macif y compris

dans l’interprétation de ses propres textes.

FO sera toujours à vos côtés pour défendre vos intérêts

VOS DS FO SAM

Séverine Pacreau : sevpacreaufo@gmail.com Bruno Billon : billonbruno0@gmail.com

Jacques Lescamela : jlescamelafo@gmail.com Thierry Cochet : tcochetfomacif@gmail.com
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