
 

La deuxième réunion des Négociations Annuelles Obligatoire à la Macif s’est 
tenue jeudi.
Chaque organisation a pu porter ses revendications, et nous avons répété les 
nôtres (Cf notre tract précédent via le QR code).

Malgré nos demandes et les attentes des salariés, la MACIF n’a pas présenté 
encore de propositions précises, préférant rester dans des orientations globales 
plus que floues ne nous permettant pas de discuter réellement du fond et 
d’aborder les sujets en profondeur. 

En substance, voici les orientations de l’employeur : 

“Quand c’est flou, c’est qu’il y a un  loup ! “

Mesures Collectives : 
Une Augmentation Générale sous forme d’un montant unique pour tous les salariés, 
intégré dans la contribution et non dans le salaire de base.
Ce montant sera proratisé sur le temps de travail.

Mesures Individuelles : 
Une enveloppe globale qui servirait à récompenser les objectifs individuels, en 
intégrant désormais “l’équité”.

Indemnité de déplacement :
Annonce de l’ouverture d’une négociation sur le déplacement durable en lien avec la 
politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de la Macif.

 

Voilà pour les seules “vraies” annonces du jour.  

Le reste étant essentiellement des rappels des principes déjà en place (PEE, 
PERCO, Prime d'expérience…), ceci servant de prétexte pour ne plus 
accorder d’Augmentation Générale.

De plus, la direction a également tenu à rappeler qu’à ses yeux il n’y avait pas 
de retard d’augmentation des salaires sur les années précédentes (malgré 
une augmentation de 0% en 2021 et une inflation de 2,8%).

 Négociation Annuelle Obligatoire
2ème réunion : 20/01/2022

“Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup !”

Le 20 janvier 2022.

Négociation Annuelle Obligatoire 
Si c’est flou, c’est qu’il y a un loup.

Alors mobilisons-nous pour nos revendications.



MOBILISONS NOUS POUR NOS SALAIRES !

POUR DES VRAIES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

PLUS QUE JAMAIS FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX 

ET NOS REVENDICATIONS.

A LA VEILLE DE LA PROCHAINE RÉUNION,                                                   
EXPRIMONS NOTRE DÉTERMINATION EN SE 

METTANT TOUS EN GREVE LE 27 JANVIER 2022 

Avis FO :

Pour FORCE OUVRIÈRE, nous contestons complètement cette posture qui ne 
tient pas compte de la réalité du terrain et de la situation financière des salariés 
qui subissent de plein fouet les augmentations.

De plus, si nous n’avons pas le montant exact, l’attribution d’une somme 
forfaitaire pour augmentation (et non d’un pourcentage) ne met pas l’ensemble 
des salariés sur un terrain d’égalité puisqu‘il ne tient pas compte de la situation 
de chacun.

Enfin, l’affectation de ce montant dans la contribution (et non dans le salaire de 
base) rend le maintien de cette somme dans le temps aléatoire (en cas de 
changement de fonction ou de lieu de travail) et ne bénéficiera pas aux futures 
embauches.

LA DIRECTION DOIT REVOIR SA COPIE ET ÉCOUTER LES SALARIÉS !

Délégués syndicaux : Mathieu Cornillaud :0672444863 mathieucornillaud@yahoo.fr
                  Jean Luc Guerin : 0777859694 jeanluc.fomacif@gmail.com

                                    Blandine Chedemail : 0616546885 
blandinechedemailfo@gmail.com
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