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Le 20 décembre 2022

En cette fin d'année,

les salariés font les comptes,

et le compte n'y est pas.

L’inflation a dépassé les 6% en 2022. Avec l’alimentation et l’énergie, elle frise

les 15%.

En septembre, FO avait obtenu une intersyndicale permettant de réunir toutes

les Organisations Syndicales. Nous avions alors validé comme revendication

commune des Augmentations Générales de salaire.

Le résultat, comme vous le savez, a été l'obtention d’une prime de 1000 € en

octobre et 500 € en janvier 2023. Bien sûr que les salariés concernés par ces

primes les ont accueillies favorablement vu la perte de pouvoir d’achat subie

depuis janvier. Mais elle aurait dû être accompagnée d’une Augmentation

Générale,  seule garantie sur la durée, c'est pourquoi FO n'a pas signé l'accord.

De plus, beaucoup de salariés n’ont pas touché cette prime intégralement car la

direction a décidé d’appliquer une proratisation de la prime au temps de travail

et au temps de présence, nous faisant croire qu'elle y était obligée pour être

conforme à la loi.

Plutôt que de prendre cette information comme argent comptant, FO s’est

renseignée auprès de ses services juridiques pour avoir confirmation que la

décision d’appliquer un prorata temporis sur le versement de cette prime

n’appartenait qu’à la direction de la Macif et à elle seule. Il n’y avait en effet

aucune contrainte en la matière.

…/…



Ainsi, si vous êtes à temps partiel car vous ne pouvez pas faire autrement,

décote !

Si vous êtes à temps partiel thérapeutique car vous revenez de maladie et que

vous voulez vous en sortir, décote !

Si vous êtes à temps partiel aidant car un de vos proches a besoin de vous,

décote ! Si vous êtes en TP90, décote !

Si de surcroît entre octobre 2021 et décembre 2022 vous avez eu :

- Un accident du travail : décote !

- Le Covid : décote !

- Le décès d’un proche : décote !

- Un arrêt maladie : décote !

- Un déménagement : décote !

- Un mariage : décote !

De surcroît, les absences entre janvier et octobre 2022 vous seront décomptées de

nouveau sur la prime de 500 € versée en janvier 2023

A l’issue de la réunion de septembre, FO a fait un sondage auprès des salariés dans

certains sites : 70% des répondants pensent que cette prime ne suffit pas et sont prêts

à une action si l’employeur ne concède pas une augmentation à la hauteur des besoins des

salariés pour remplir leurs caddies et payer leurs factures…

FO va participer à la Négociation Annuelle Obligatoire qui débute le 12 janvier 2023

et demande à minima que l’employeur octroie des Augmentations Générales à la

hauteur de l’inflation subie par les salariés depuis janvier 2022.

Les salariés en ont besoin et la Macif en a les moyens, ce

serait une grave erreur de ne pas les entendre.

Soyons prêts !

Pour la défense de vos droits, rejoignez FO


