
NAO 2022 : 
 
 

Pourquoi FO ne signe pas. 

             Propositions de la Direction  
 
-Augmentation de 2% du “salaire de comparaison” 

- un montant minimum de 700€ brut annuel  

- applicable au 1er mars. 

- Augmentations Individuelles : budget de 1,1% de la 

masse salariale  

-mise en place d’un Forfait mobilité de 150€/an (selon 

modalités à définir) 

-CET : les collègues en  forfait jour auront la possibilité 

d’épargner jusqu’à 10 jours par an. 

               

Revendications FO 
 

Salaires et rémunération : 
 

-Augmentation Générale de 3% au titre du rattrapage 

de 2021 (inflation 2,8% et AG 0%) 

-Augmentation Générale de 2% au titre de l’année 2022 

-Prise d’effet au 1er janvier 2022 (et non fin juillet) 

-Clause de revoyure en septembre 2022, si l’inflation 

est supérieure à 2,5% 

-Modification de l’indemnité lieu de travail 

-Indemnité déplacement de 50€ /mois  

-Augmentation de l’indemnité de garde 

-Réflexion sur la mise en place d’un 14ème mois 

-Suppression des écarts de salaire 

 
Conditions de travail : 
 

-Arrêt de la politique de management par objectifs 

-Augmentation des effectifs 

-Acceptation de toutes les demandes de temps partiel 

-Ouverture d’une négociation pour une couverture   

dépendance pour tous 

-Pauses libres sur les CRC 

-Formations faites par  des formateurs 

 

A Paris le 15 Février 2022 

             Commentaires FO : 
 
-La direction admet que l’inflation doit entraîner une 
mesure collective et de manière urgente (avant juillet) 
 
-Cette augmentation ne s’applique pas sur la totalité du 
salaire et donc crée de grosses différences selon 
l’ancienneté, le temps ou le lieu  de travail ( cf. au dos 
du tract) 
 
-l’augmentation proposée est très loin de compenser 
l’augmentation des prix (2,8% en 2021 et 3,5% prévue 
en 2022)  donc les salariés MACIF continuent de 
perdre du pouvoir d’achat 
 
-Prise en compte de notre demande d’un minimum pour 
les plus bas salaires 
 
-Ce montant est positionné dans la contribution et 
donc ne s’appliquera pas sur les salaires d’entrée des 
futurs salariés, et limitera les possibilités d’AI. 
 
-Pas de “clause de revoyure “  

 Avis FO : Propositions pas à la hauteur ! 
 
▪ L’entreprise reconnaît dans la forme l’urgence de la situation économique évoquée par FORCE 
OUVRIÈRE depuis des mois,  mais dans les propositions ne les prend finalement que trop peu en compte 
(bien en dessous de l’inflation) = Pas à la hauteur des besoins ! 
 
▪ La MACIF reste dans son dogme du MSG en n’augmentant ni les minimas de salaires, ni les indemnités 
(garde enfant, lieu de travail, compensation temps de travail, transposition MSG…) tirant un peu plus 
chaque année l’échelle des salaires vers le bas = Pas à la hauteur d’un employeur autoproclamé ”de 
référence” 
 
▪ Les résultats de la MACIF permettaient largement de faire mieux = Pas à la hauteur des attentes ! 
 
En conséquence, après avoir consulté nos adhérents nous n’avons pas signé cet accord NAO ! 



Délégués Syndicaux GROUPE : 
Mathieu Cornillaud : 0672444863/mathieucornillaud@yahoo.fr 

Jean Luc Guerin : 0777859694/jeanluc.fomacif@gmail.com 

Blandine Chedemail : 0616546885/blandinechedemailfo@gmail.com 

+ 

Les 2% ne 
s’appliquent 
qu’ici ! 

Extrait d’un bulletin de salaire : 

Pour FORCE OUVRIERE, une augmentation doit s’appliquer sur la totalité du salaire ! 

Les 2% ne 
s’appliquent 
PAS ici ! 


