
MACIF : LA MANIPULATION DES CHIFFRES AU DÉTRIMENT DE L’HUMAIN

Synthèse 2ème
Négociation Annuelle Obligatoire 

du 23 janvier 2023

Les 3% d’augmentation générale 
s’appliqueraient sur le salaire 
minimum et non pas sur le salaire net 
à payer.

La direction a fait ses premières propositions :

- 3% d’Augmentation Générale Cela ne s’applique pas sur la totalité du salaire. 
Sont exclues la compensation financière et l’indemnité de transposition par exemple.
- Enveloppe d’1% de la masse salariale pour les Augmentations Individuelles
- Carte Worklife créditée de 150 €
- Etude sur la revalorisation de certaines indemnités liées à l’organisation du 
travail (ILT, garde d’enfants, astreinte, porris, etc…) 
- Assouplissement des règles de temps partiels (seuil)

Voilà ce qu’il faut 
retenir pour l’instant. 
Cela nous paraît 
insuffisant au regard 
de nos 
revendications et 
des besoins des 
salariés. Prochaine 
et 3ème réunion 
vendredi 27 janvier.

Puis la direction a fait sa communication auprès des managers :

2% d’AG 
seulement
appliqués sur 
une partie du 
salaire. De 
fait, peu de 
salariés ont 
réellement 
perçu les 2%

1,1% d’AI : seuls 
30% des salariés 
en ont bénéficié !

PPV : Transformer le montant total de cette 
prime en pourcentage d’augmentation de 

salaire, alors qu’elle n’est versée qu’une fois et 
de surcroît proratisée… fallait oser !

Annoncer 6,2% d’augmentation en 2022 nous semble tellement hallucinant…
Nous ne pouvons que contester ce calcul qui trompe les salariés !

BILAN : C’EST INSUFFISANT !
NOUS SOMMES EN DÉSACCORD AVEC CES PROPOSITIONS !

LA DIRECTION DOIT REVOIR SA COPIE !

Prochaine réunion vendredi 27/01/23

Analyse FO :



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

RAPPEL DES REVENDICATIONS FORCE OUVRIÈRE POUR CETTE NAO 2023

MESURES SALARIALES : 

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.

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.

Bien sûr, comme toujours, nous demandons cette augmentation 
sur la totalité du salaire !

Retrouvez le reste de nos revendications sur notre site internet 
www.fomacif.fr

ET VOUS QU’EN PENSEZ VOUS ?

DONNEZ NOUS VOTRE AVIS, FAITES NOUS VOS REMARQUES !
en flashant le QR code ci-dessus

qr code
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