
Rémunération Variable 
ou 

Augmentation Générale et Salaire garanti ? 
 

 
Depuis toujours notre organisation syndicale défend des augmentations 
de salaires pérennes, permettant à chacun d’entre nous de se projeter 

dans l’avenir et de prendre des engagements (location, crédits immobiliers, achat d’une 
voiture, études des enfants…). 
 
Face à cela, depuis de nombreuses années les employeurs de l’Assurance (et de la MACIF) 
mettent tout en place pour diminuer les salaires garantis au profit d’autres rémunérations 
variables et non garanties. 
 
Ainsi, les grilles indiciaires qui garantissaient une évolution tout au long de la carrière ont été 
supprimées dans notre entreprise en 2007 avec la signature du Nouveau Contrat Social (celui-
ci introduisant le principe d’augmentations liées aux objectifs). En 2019, cela a été accentué 
par la mise en place du NMS/MSG qui actait des salaires d’entrée plus bas, la fin des 31h30 de 
travail et encore plus de rémunération sur objectifs. 
 
Aujourd’hui la direction de notre entreprise dite « mutualiste » se vante d’un système de 
rémunération « moderne » prenant en compte les résultats de l’entreprise, les résultats 
commerciaux et« l’implication » de chacun… 
 
Ainsi se sont mis en place : rémunération variable, PEP’S, intéressement, participation, 
abondement sur Epargne Retraite… Bien sûr tout argent est bon à prendre, mais ces modes de 
rémunérations non-garanties ont des conséquences directes : stagnation des salaires, pression 
commerciale, concurrence entre les salariés, clientélisme, mal être au travail, stress au travail 
(sans oublier qu’il n’y a pas toujours de cotisations sociales)… 
 
En 2021, le ministre de l’Économie Bruno LE MAIRE (un mutualiste aussi certainement… ) 
déclarait qu’il fallait en finir avec les augmentations de salaires pour privilégier l’intéressement 
dans les entreprises. En 2022, un ancien DRH MACIF disait que l’inflation était un « danger » 
pour l’entreprise car elle remettait en cause la politique d’individualisation… 
 
Le montant de la participation groupe le prouve, la MACIF n’a jamais fait d’aussi bon résultats 
et pourtant le montant distribué baisse ! Tout augmente sauf nos salaires ! Jusqu’à quand nos 
dirigeants vont-ils dégrader notre niveau de vie ? 
 

Nous demandons la réouverture immédiate 
des négociations salariales ! 

 

A Paris le 31/08/22 



Rappel des actions FO depuis l’année dernière sur le sujet : 
 
 
Novembre 21 : l’inflation s’envolait déjà depuis l’été, nous 
nous sommes adressés à l’employeur pour demander une 
revalorisation de 3% 
 
 
 
Janvier 2022 : Négociations Annuelles Obligatoires.  
Principales revendications : 
- 3% d’Augmentation Générale, en rattrapage pour 2021, 
- 2,5% d’Augmentation Générale pour 2022 
- mise en place d’une clause de revoyure si inflation explose 
 
Mesure principale de la NAO : 

seulement 2% sur une partie du salaire 
 
 
Avril 2022 : 
Dans le contexte international et sous l’effet de la spéculation 
l’inflation explose 
Nous demandons à l’employeur de réouvrir des négociations 
par tract 
 
 
Mai 2022 : 
Les prix s’affolent, on évoque au moins 6% d’inflation en 
2022 (et certains économistes parlent de + de 10%) 
Nous écrivons à nouveau à la direction pour demander de 
nouvelles négociations 
 
 
Aout 2022 : 
Courrier intersyndical demandant des Augmentations 
Générales.  
 
 
 
La direction doit entendre les organisations syndicales 

Augmentation de salaire pour tous et maintenant ! 
FO le syndicat de la feuille de paie ! 

 

 

 

 

 


