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La dernière réunion NAO 2021 a eu lieu le 4 février, vous trouverez ci-dessous les 

propositions de la direction du groupe Macif : 

 

- Primes collectives par tranches de revenu (versées en juillet) : 

500€ brut pour les salariés avec un salaire inférieur à 30 000€ brut   

350€ brut pour les salariés avec un salaire inférieur à 40 000€ brut 

 

- Budget équité de 0,10% de la masse salariale 

 

- Lancement d'une discussion pour MFE (Macif Finance Epargne) et MSP (Macif Santé 

Prévoyance) pour un rattrapage de salaire à partir de septembre 2021 

 

- Enveloppe de 1,20% de la masse salariale pour les augmentations individuelles 

 

- Maintien de salaire pour tous les salariés du Groupe en congés paternité. 

 

Ne cherchez pas les augmentations générales,  

il n’y en a pas !! 
 

FO a de nouveau rappelé son désaccord à la Direction sur ses propositions 

nettement insuffisantes, notamment au regard de l’engagement des salariés du 

Groupe depuis le début de la crise sanitaire. Nous avons axé nos demandes sur des 

augmentations générales et pérennes. 

… /… 

 

 
 

Négociation Annuelle Obligatoire : 
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Pourquoi FO privilégiera toujours des augmentations générales 

aux autres dispositifs de rémunération ? 
  

Parce que les Augmentations Générales garantissent le maintien du pouvoir d’achat 

en s’inscrivant dans le temps, contrairement à une prime versée une seule fois.  

 

Parce que les Augmentations générales permettent de maintenir la force du 

collectif contrairement aux Augmentations Individuelles qui, par définition, 

individualisent les salariés avec leurs cortèges de dommages collatéraux : pression 

commerciale, pression sur l’activité, reportings incessants, mise en compétition 

des salariés entre eux, quantitatif mis en avant au détriment du qualitatif, 

accroissement des écarts de salaires entre les hauts et bas revenus, sentiment 

d’être jugé à la tête du client… 

 

Parce que le principe d’abondement de l’épargne salariale ne profitera jamais à 

celles et ceux qui ne peuvent pas épargner et qui sont dans l’impossibilité 

d’attendre le déblocage de leur épargne pour payer leurs factures. 

 

Ce refus de l’employeur d’entendre les revendications des salariés portées par FO 

est un mauvais signal envoyé à ceux qui constituent la force de l’entreprise et 

contribuent à son développement. 

 

Nous ne pouvons que déplorer l’absence d’augmentations générales contrairement 

à la Maif et que les enveloppes des Augmentations Individuelles à la Macif soient 

plus importantes que dans des entreprises capitalistes du secteur comme Generali 

ou AXA. 

 

C’est pourquoi FO demande la réouverture des négociations pour une 

réelle prise en compte des demandes des salariés. 
 

 

Contacts :  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  


