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Les Négociations Annuelles Obligatoires vont bientôt s’ouvrir 
et plus que jamais l'attente de l'ensemble des salariés est 
considérable.

Sous la pression, la Direction s'est engagée en septembre à 
mettre en place une Augmentation Générale… Tiendra-t-elle 
sa promesse ? Mais surtout quel sera le niveau de cette 
Augmentation ? 

De nombreux salariés sont en difficulté financière et ne 
pourront se contenter d’une augmentation minimum. 

La Direction n’était pas aux attendus lors de la réunion sur le 
pouvoir d’achat de septembre. Elle a l’obligation de se 
rattraper au cours de cette NAO 2023 en accordant une 
augmentation à la hauteur de ce que les salariés sont en droit 
de revendiquer. 

Revendications que nous portons à la connaissance de l’employeur : 

Un rattrapage pour la perte de pouvoir d’achat de 2022 par :

➢ une Augmentation Générale pour tous de 4,5% dès le 1er janvier 2023 au titre 
de 2022 (en complément des 2% attribués en mars 2022)

Une mesure claire pour 2023 :

➢ une Augmentation Générale de 4,5% (équivalente à l’estimation de l’inflation 
2023) pour tous à effet du 1er janvier 2023.

➢ l’inscription d’une clause de revoyure en septembre 2023 (réouverture des 
négociations) en cas d’inflation supérieure.
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Les 4,5 % de rattrapage 2022 + les 4,5 % d’AG 2023 nous 
conduisent à une augmentation de 9 %, plus conforme à l’inflation que 
nous subissons depuis 1 an.



Nous vous proposons de vous tenir informés 
directement à l’issue des 4 réunions de 
négociations (les 12, 19 et 27 janvier, puis le 2 
février) via notre newsletter en flashant le QR 
code ci-dessous.

Rendez-vous le 12 janvier ! 

Nos délégués 
syndicaux 
groupe

De plus, nous revendiquons : 

- La mise en place d’une indemnité mensuelle de 
déplacement de 50 € pour TOUS les salariés afin de 
compenser l’augmentation des coûts de transports 
(essence, parking, transport en commun…)

- Une augmentation de l’indemnité de garde passant de 90 € à 100 € par enfant  
(pour chaque salarié et non par foyer)

- Une réflexion sur la mise en place d’un 14ème mois, versé en une ou deux fois

- Une modification de l’indemnité lieu de travail :
- Là où elle existe, extension à l’ensemble de l’agglomération (ne pas prendre en 
compte que la ville principale)
- Indemnité versée pour les salariés y habitant ou y travaillant
- Versement en totalité quelque soit le nombre de salariés Macif dans le foyer
- Lancement d’une négociation plus globale sur le sujet

- L’arrêt de la politique de management par objectif, qui oppose sans cesse les 
salariés entre eux et crée un mal-être généralisé

- Des embauches en CDI partout où cela est nécessaire 

- Une acceptation de toutes les demandes de temps partiels

- L’ouverture d’une négociation sur une couverture dépendance pour tous 

- Des pauses libres dans les CRC

- Mise en place d’une vraie filière formation

Mathieu Cornillaud : 0672444863 / mathieucornillaud@yahoo.fr
Blandine Chedemail : 0616546885/blandinechedemailfo@gmail.com
Jean Luc Guerin : 0777859694 / jeanluc.fomacif@gmail.com
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