
 
 
 
      

Cher(e) collègue, 
 
 
Depuis plusieurs années FO se développe dans les différents métiers de la MACIF et dans les 
différentes zones géographiques. Nos élus et représentants ont eu à cœur de défendre 
l’ensemble des salariés quels qu’ils soient, sans différenciation de métiers, de classification ou 
de statut.  
 
En effet pour notre organisation qu’on soit « cadre » ou non, les salariés dans leur ensemble 
méritent d’être protégés collectivement, et défendus individuellement si nécessaire. C’est pour 
ces raisons que nous considérons qu’un salarié « cadre » est un salarié comme un autre et 
doit bénéficier des mêmes garanties, des mêmes droits. 
 
Pour autant nous savons aussi que si un cadre est un salarié comme un autre, il peut aussi 
avoir des besoins et des attentes supplémentaires du fait de son statut. En effet ce statut 
de cadre entraine l’application d’une législation différente sur un certain nombre de points.  
 
Pour les cadres d’encadrement (par rapport aux cadres techniques) il faut également faire avec 
les contraintes du management dans une entreprise en transformation perpétuelle. Ces 
dernières années vous vous êtes ainsi vus attribuer une responsabilité de plus en plus grande 
dans l’évolution des rémunérations, une responsabilité plus importante dans la « traduction » 
des (multiples) restructurations du groupe, ou encore vous avez du (et devez encore) assumer 
la gestion locale de la crise sanitaire. 
 
Pour toutes ces situations nous avons des réponses et des aides à vous apporter pour 
améliorer vos conditions de travail et vous protéger. Nous avons des syndiqués dans 
l’encadrement qui font remonter leurs attentes, remarques et besoins.  Nous avons également 
au sein de notre confédération un service spécialement dédié à l’encadrement (FO cadre : 
https://www.fo-cadres.fr/ ) qui négocie spécifiquement pour les cadres, et crée des outils 
(guides, sites internet, plaquettes…) pour vous aider au quotidien. 
 
Toutefois comme dans tous les secteurs de l’entreprise nous souhaitons renforcer le lien avec 
vous. 
 
Ces derniers mois FO a démontré dans les négociations qu’il existait une place entre 
l’opposition systématique et l’acceptation permanente. Une place pour une organisation et des 
représentants déterminés, prêts à accepter des compromis s’ils sont favorables aux salariés 
mais également à se battre pour défendre les droits de tous quand c’est nécessaire. 
 
C’est pourquoi nous vous proposons de renforcer le poids de l’équipe FO dans l’encadrement 
 

- en recevant des informations régulières de la section FO MACIF de manière 
confidentielle (demande par mail à fomacif@gmail.com)  
-  en votant pour les représentants FO lors des élections professionnelles MACIF du 18 
au 25 septembre 
-  en adhérant à FO (adhésion confidentielle) 

 
Pour toutes questions, remarques, avis : 
 fomacif@gmail.com ou Mathieu CORNILLAUD (Délégué syndical Groupe) 06.72.44.48.63  

 
 


