
 

 

 

 

 

 
 

 

Aujourd’hui s’est tenue la deuxième réunion des Négociations Annuelles Obligatoires 2021.  

La direction a formulé ses premières propositions de mesures salariales: 

 

- 0 % d’augmentation générale 

- Enveloppe de 1% de la masse salariale pour les augmentations/primes individuelles 

- Prime de 300€ pour les salariés avec un salaire de base inférieur à 28.000€  
 

 

Au regard des difficultés rencontrées par les salariés, 

FO juge ces propositions inadmissibles. 

 

Merci de nous faire remonter vos réactions 
 

Négociation Annuelle Obligatoire : 

1ères Propositions Indécentes 

 Le 18 janvier 2021 

Contact :  M. CORNILLAUD – DS GROUPE MACIF - 06.72.44.48.63 - fomacif@gmail.com 

  JL GUERIN – DS GROUPE MACIF - 07.77.85.96.94 

  B. CHEDEMAIL – DS GROUPE MACIF – 06.16.54.68.85  

Voici les revendications portées par FO : 
 
1°) Augmentation générale de 3% pour l’ensemble des salariés, sur la totalité du salaire. 
2°) Modification indemnité de lieu de travail :  

- Application pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants  
- Indemnité versée pour les salariés y habitant ou y travaillant  
- Versement en totalité quelque soit le nombre de salariés Macif dans le foyer 

3°) Mise en place d’un 14ème mois 
4°) Compensation liée à la crise sanitaire et aux conditions de travail en 2020: 

-  Rattrapage de la prime COVID confinement : égalitaire pour tous par jour de travail 
-  Et à compter  du 11 mai : 5€ par jour de travail (sur site ou à distance) 

5°) Mise en place d’une indemnité de transport de 50€ mensuel pour tous 
6°) Maintien du principe de compensation temps après 2021 
7°) Arrêt de la politique de management par objectifs 
8°) Suppression du plafond des 4% de la masse salariale pour les entités ayant du variable   
9°) Mise en place d’une couverture dépendance pour tous les salariés 
10°) Augmentation des effectifs en CDI partout où cela est nécessaire (pour permettre la prise 
des congés, des pauses…) 
11°) Acceptation de toutes les demandes de temps partiels 
12°) Suppression des RTT et des JRC négatives de 2020 
13°) Ecart de salaires : mise en place d’un budget pour compenser les écarts de salaire :  

Égalité Femme/Homme, transposition du MSG pour les autres UES par rapport à la SAM 
 
 


