
AUGMENTEZ LES SALAIRES !

(Suite)

Réponse de la Direction

22 septembre 2022

Le 15 septembre 2022 s’est tenue une réunion sur la « structure de rémunération » entre l’employeur

et les Organisations Syndicales représentatives au niveau du groupe MACIF (SAM, AMM, MFE). Grâce

à la position intersyndicale, nous avons obtenu que l’ordre du jour évolue pour discuter « pouvoir

d’achat ».

Petit rappel des faits :

1) Au cœur de l’été, FO a réussi à obtenir une intersyndicale en vue de la réunion du 15 septembre

avec pour revendication commune : Une Augmentation Générale des salaires pour l’ensemble

des salariés ! (cf. tract intersyndical du 29 août).

2) Déroulement de la réunion :

- Au début de cette réunion, les Organisations Syndicales (OS) ont réitéré leur revendication en

réclamant une Augmentation Générale immédiate.

- La direction a refusé l’augmentation générale et a proposé dans un premier temps une prime de

500 € en octobre et une autre de 500 € en janvier.

- Devant le refus des 4 OS présentes, elle a ensuite proposé 750 € en octobre et toujours

500€ en janvier, puis l’engagement d’une augmentation générale en janvier 2023.

- Après des réactions « contrastées », la direction a proposé 1 000 € en octobre et toujours

500 € en janvier mais à la seule condition d’un accord immédiat des OS sur ces propositions pour

garantir l’augmentation générale de 2023 (mais sans s’engager sur un taux minimal

d’augmentation générale).

3) Bien que nous n’ayons pas obtenu l’Augmentation Générale initialement demandée, 2 organisations

syndicales valident un accord de principe.

TANT QUE L’INTERSYNDICALE ÉTAIT SOUDÉE EN REFUSANT LES DIFFÉRENTES PROPOSITIONS

DE LA DIRECTION, CELLE-CI REVENAIT AVEC DES PROPOSITIONS REVALORISÉES.

CELA S’EST ARRÊTÉ QUAND ELLE A OBTENU L’ACCORD DE 2 ORGANISATIONS SYNDICALES.

4) Pour Force Ouvrière, cette proposition est très loin de nos demandes initiales. Il était donc

impossible de donner un accord sans consulter nos adhérents et en discuter avec les salariés.

C’est pourquoi nous nous sommes déployés sur un maximum de sites Macif dès le lendemain afin

de recueillir leur avis.

Les retours sont sans équivoque :

Si tout le monde « prend » la prime comme mesure d’urgence, la très grande majorité

attendait une augmentation générale afin de faire face immédiatement à la hausse des prix

qui va perdurer. Un grand nombre se dit prêt à se mobiliser s’ils ne sont pas

entendus.



PRIMES PRORATISÉES

FO demande le versement intégral de ces primes à l’ensemble des

salariés du groupe quel que soit leur temps de travail et/ou d’absences.

- Prorata temporis au temps de travail : Tous les salariés à temps partiels ne toucheront pas

la prime en totalité. En effet, la direction souhaite faire une différence et privilégier les

temps pleins. Et quand on sait que 85% des salariés à temps partiels sont des femmes, cela

nous donne une idée de ce qu’ils pensent réellement de l’égalité homme/femme.

- Prorata temporis à l’ancienneté sur les 12 derniers mois : un salarié arrivé en cours d’année,

alors qu’il commence avec le salaire le plus bas de la grille des salaires verra cette prime

proratisée en fonction de son temps de présence.

- Prorata temporis en fonction des absences : les absences maladies sont déduites du temps

de présence.

Nos appuis juridiques nous confirment que la direction a la main pour verser l’intégralité des primes

sans que cela ne remette en cause leur défiscalisation et leur non-imposition. Si elle applique cette

proratisation, c’est bien de sa propre volonté !!

A croire que nos dirigeants considèrent que les nouveaux embauchés, les salariés en temps partiel ou

malades ne souffrent pas autant de l’inflation. Or, ce sont souvent les populations les plus fragilisées.

Autres points en discussion :

Nous vous tiendrons informés des évolutions suite aux prochaines réunions.


