
 

 

 

 

 

 
 

Le 14 janvier 2022  

 

 

Aujourd’hui s’est tenue la première réunion des Négociations Annuelles Obligatoires 

2022. La direction n’a pas encore formulé ses premières propositions de mesures 

salariales, elle s’est limitée à présenter une analyse satisfaisante, selon elle, du bilan 

salarial, d’un nombre de CDI en augmentation et du versement d’un intéressement ces 3 

dernières années… 

 

Les proposions de la Direction NAO 2022 seront présentées aux Organisations 

Syndicales lors de la prochaine réunion, le jeudi 20 janvier. 

 

 

Nous avons néanmoins présenté nos propres revendications : 
 

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

avec effet au 1er janvier et versement sur le salaire de février  
 

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

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

l’inflation moyenne est supérieure à 2.5% sur le 1er semestre 2022 (Ces demandes 

s’entendent évidemment sur le salaire brut, c'est-à-dire primes incluses). 
 

- 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 

- 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) 

Négociation Annuelle Obligatoire : 

FO a posé ses jalons ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 

 

Face à la situation économique actuelle, la Macif ne peut pas se 

soustraire à la nécessité d’accorder de véritables augmentations de 

salaire pour l’ensemble des salariés ! C’est cette position que nous 

défendrons lors des prochaines négociations. 
 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos réactions  

 
Délégués syndicaux groupe :   Mathieu Cornillaud / 06.72.44.48.63 mathieucornillaud@yahoo.fr 

     Jean Luc Guérin / 07.77.85.96.94 jeanluc.fomacif@gmail.com 

     Blandine Chedemail / 06.16.54.68.85 blandinechedemailfo@gmail.com 
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