
 

 

 

Déclaration et revendications FO : 

 

C'est dans un contexte d'inflation galopante que débutent ces NAO. 

Les frais liés aux dépenses incompressibles tels que les énergies, l'alimentation et le 

logement ne cessent d'augmenter et pénalisent les salariés. 

 

Et sur ce terrain, 2022 s'annonce encore pire avec déjà des annonces telles que : 

 

       - une augmentation substantielle des tarifs des fournisseurs d’énergie au printemps  

       - la grande distribution estime à 4% l'augmentation des prix des produits 

       - IKEA annonce une augmentation de 9% de ses prix de ventes 

 

Et pas un jour ne passe sans que la presse économique n'évoque de nouvelles 

augmentations tarifaires à venir. 

 

Dans notre courrier de novembre dernier, notre organisation vous interpelait déjà sur la 

dégradation importante du pouvoir d'achat des salariés au regard de cette inflation et 

de la non-attribution d’Augmentations Générales en 2021. 

 

Face à cette situation économique, la MACIF ne peut se soustraire à la nécessité 

d'accorder de véritables augmentations de salaire pour l’ensemble des salariés. 

 

C’est pourquoi nous vous portons les revendications suivantes : 

 

- 3% d’augmentation générale pour tous, au titre du rattrapage de 2021 avec effet au 1er 

janvier et versement sur salaire de février 

 

- 2% d’augmentation générale pour tous, au titre de 2022 

 

- une clause de revoyure pour réouverture des négociations en septembre si inflation 

moyenne supérieure à 2.5% sur le 1er semestre 2022 

 

Nous tenons à préciser que nos demandes sur les augmentations concernent la totalité 

du salaire versé contrairement aux habitudes de l’entreprise de ne faire évoluer que le 

salaire de base. 

 



Modification de l’indemnité lieu de travail : 

 

- Application pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants (ne pas 

prendre en compte uniquement la ville principale de l’agglomération) 

- Indemnité versée pour les salariés  y habitant ou y travaillant 

- Versement en totalité quelque soit le nombre de salariés Macif dans le foyer 

Cela pourrait répondre aux difficultés de recrutements évoqués lors du dernier CSEG. 

- Mise en place d’une indemnité de déplacement de 50€ pour tous les salariés afin de 

compenser l’augmentation des coûts de transports 

 

- Augmentation de l’indemnité de garde pour les enfants de 90 à 100€ versée par enfant 

et pour chaque salarié (et non par foyer) 

 

- Réflexion sur la mise en place d’un quatorzième mois, versé en une ou 2 fois 

 

- Suppression des écarts de salaires entre les entités : malgré certaines avancées nous 

considérons que tout n’est pas réglé 

 

- Arrêt de la politique de management par objectif qui oppose sans cesse les salariés 

entre eux 

 

- Augmentation des effectifs partout où cela est nécessaire 

 

- Acceptation de toutes les demandes de temps partiels 

 

- Ouverture d’une négociation sur une couverture dépendance pour tous 

- Pauses libres dans les CRC 

- Formations avec de vrais formateurs 

 


