
 
 
 
 
 
 

 

Lettre ouverte des organisations syndicales 
CFDT, CFE-CGC, CGT et FO 

 
Issy les Moulineaux le 29 août 2022, 

 
Monsieur le Directeur Général, 
 
Nos organisations syndicales vous interpellent depuis plusieurs mois sur la situation des 
salariés du périmètre RH et social Macif au regard d’une inflation inédite et durable. 
La dernière NAO s’est conclue sur une augmentation générale des salaires à hauteur de 2 %*, 
soit bien en deçà de la hausse des prix à la consommation à laquelle sont confrontés nos 
collègues. Elle atteint +6,1% sur les douze mois glissants en juillet et devrait atteindre 7% à la 
rentrée. 
 
En réponse à cette urgence et à nos interpellations réitérées, la Direction des Ressources 
Humaines du périmètre semble nous présenter la réunion du 15 septembre portant sur la 
structuration des salaires, comme l’occasion d’étendre l’ordre du jour à ce sujet. 
 
Par cette lettre nos organisations syndicales respectives s’entendent pour exprimer avec force 
et détermination que :  
 
 

• La question de l’augmentation générale des salaires doit intervenir sans attendre la 
prochaine négociation annuelle obligatoire, 

• Ce sujet doit constituer le thème prioritaire de la réunion programmée le 15 septembre 
2022. 

 
Ces revendications s’inscrivent dans la droite ligne de la déclaration intersyndicale du 12 juillet 
signée par un grand nombre d'organisations syndicales dont les nôtres et qui rappelle 
notamment que :  

• La succession de mesures ponctuelles et majoritairement financées par l'État ne peut 
constituer un ensemble suffisant pour répondre à l’urgence, 

• La prise en charge de mesures de pouvoir d’achat est aussi de la responsabilité des 
employeurs privés comme publics, 

• Le recours aux solutions qui font appel à l'exonération ou à l'allègement des cotisations 
mettent à mal notre système de protection sociale collective, 

• Le sujet prioritaire doit être l’augmentation des salaires. 
 

Stéphane Combel Florence Dorange Mickael Duc Mathieu Cornillaud 

DSG CFDT DSG CGT DSG CFE-CGC DSG FO 
 
Ne sont pas soumis à cette revalorisation de 2%: la compensation financière liée à l'augmentation du temps de 
travail, les indemnités de transposition NCS et MSG, la RMG. 

 
   



 
Déclaration publiée le 12 JUILLET 22 

par les organisations suivantes : 
 
  

CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Union syndicale solidaire, FSU, UNEF, La voix 
lycéenne, FIDL, FAGE, et MNL 
 
 
La préservation du pouvoir d’achat nécessite un meilleur partage de 
la richesse 
 
 
 À l’heure où les conflits sociaux se multiplient pour obtenir des revalorisations salariales légitimes au 
moins à la hauteur du taux d’inflation, la question du pouvoir d’achat est centrale pour les travailleurs et 
travailleuses. Alors que les débats commencent à l’Assemblée nationale sur cet enjeu prioritaire, nos 
organisations respectives réaffirment ensemble que le sujet relève également des politiques salariales 
dans les branches, les entreprises et la Fonction publique. 
 
Parce qu’elles considèrent que le salaire relève du partage des richesses, les organisations syndicales et 
de jeunesse sont unanimes sur le fait que le sujet prioritaire doit être l’augmentation des salaires, des 
retraites et pensions, des minima sociaux et des bourses d’études. 
 
Une succession de mesures ponctuelles et majoritairement financées par l’État ne peut constituer un 
ensemble suffisant pour répondre à l’urgence. Réduire les inégalités, notamment entre les femmes et les 
hommes, exige avant tout des mesures visant à une meilleure répartition des richesses au profit des 
salariés. Le salaire doit demeurer la base d’un partage des richesses rééquilibré en faveur des salariés. La 
prise en charge de mesures de pouvoir d’achat est aussi de la responsabilité des employeurs privés 
comme publics. 
 
Les organisations syndicales et de jeunesse réaffirment que le Smic doit demeurer un salaire 
d’embauche et qu’il ne peut pas être une trappe à bas salaires maintenant les salariés au Smic toute leur 
carrière professionnelle. 
 
La conditionnalité des aides aux entreprises est aujourd’hui un impératif. Elle doit permettre aux 
branches professionnelles et aux entreprises de mener des politiques plus concrètes en matière sociale et 
environnementale, notamment par le dialogue social. Le futur débat parlementaire doit permettre 
d’avancer notamment sur cette conditionnalité des aides aux entreprises qui ne jouent pas le jeu en 
matière salariale. 
 
Les organisations syndicales et de jeunesse rappellent que ces exonérations et allègements de cotisations 
mettent à mal notre système de protection sociale collective. Les organisations syndicales conviennent 
de se réunir à nouveau début septembre afin de poursuivre leurs échanges. 

 

 


