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Aujourd’hui se tenait la première réunion des Négociations Annuelles Obligatoires pour la 
MACIF.

Comme le prévoit la loi, l’employeur fait un bilan de la situation sociale permettant d’établir le  
«contexte» dans lequel s’ouvre cette négociation.

Le bilan présenté prend en référence les 3 années précédentes (2020-2021-2022) en axant sa 
présentation sur 4 points : l’emploi, l’organisation du temps de travail, la rémunération et l’
épargne salariale.

Nous sommes intervenus sur un certain nombre de points avec lesquels nous n’étions pas en 
accord (sur le résultat ou l’interprétation). Nous avons interpellé la direction notamment 
concernant les besoins d’effectifs ou encore les temps partiels.

En effet, sur certains sites nous constatons par exemple qu'il n’y a même pas de demandes de 
temps partiels du fait des quotas déjà atteints ou dépassés.  Nous revendiquons l’acceptation 
de toutes les demandes de temps partiels.

Concernant la présentation des chiffres sur les rémunérations, nous ne pouvons que constater 
le décalage entre la vision des salariés et celle de l’employeur.  L’ensemble de la présentation 
visant essentiellement à démontrer que les salariés de la MACIF sont plutôt  «privilégiés» par 
rapport au secteur de l’assurance. 

Cela passe par exemple par l’utilisation de moyennes gommant toutes les différences, ou encore 
une manière de cumuler les éléments de rémunération distincts niant toutes les différences 
d’application entre les salariés (prime d’expérience, PPV, Augmentations individuelles…) et 
masquant ainsi la réalité du terrain et les difficultés financières des salariés.

La réunion s’est terminée par un tour de table des revendications de chaque OS. Nous avons 
repris celles exposées dans notre tract du 6 janvier.

La prochaine réunion se tiendra le 23 janvier prochain (réunion décalée en raison du mouvement 
de grève sur les retraites le 19 janvier). En attendant, vous pouvez nous poser vos questions.

Synthèse 
1ère Négociation Annuelle 

Obligatoire du 12 janvier 2023.
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