
    Information de dernière minute (du mercredi 8 février) : Sous la pression des 
Organisations Syndicales et des salariés, l’employeur décide d’appliquer la totalité 
des mesures et ce, malgré le chantage exercé. En effet, la Direction applique 
l’ensemble des propositions émises, sans même avoir obtenu la majorité des signatures 
des Organisations Syndicales représentatives ! Nous avons demandé une réunion avec 
les syndicats non signataires pour envisager une action commune.

Mr Le directeur des Ressources Humaines MACIF,
Mr le directeur des relations sociales MACIF,
 
“Malgré nos demandes, vous nous avez fait parvenir vendredi 03 février dernier le projet 
d’accord NAO 2023 avec les positions présentées la veille, en maintenant la “prime” à la signature 
concernant “la somme plancher”.
 
Nous ne pouvons que regretter cette décision qui ne tient pas compte de la situation sociale 
des salariés de la MACIF tant sur le fond que sur la forme.
 
Sur le fond, nous saluons le changement de paradigme avec une proposition d’augmentation qui 
emporte la presque totalité du salaire (même si nous restons convaincus que les indemnités issues 
du MSG devraient également être revalorisées). 
En revanche, si la proposition d’une AG de 3,6% est au-dessus de ce qui se fait habituellement, 
cela n’est, à nos yeux (et pour beaucoup de salariés), pas suffisant dans le contexte économique 
et social actuel. L’attente était immense et la déception traverse l’ensemble des services.
 
Concernant le seuil de 1 200€ bruts annuels, si cela à l’avantage de remonter les salaires les 
plus bas, nous restons toujours un peu réticents à cette méthode qui présente l’inconvénient 
majeur de tasser les classes, sans parler des conséquences quand cela vient s’ajouter à la 
contribution.
 
Sur la proposition de PPV automatique en cas d’inflation supérieure à 5,3%, autant nous saluons 
la mise en place d’une mesure automatique en cas de dépassement d’un seuil (cette vision nous va 
bien) ; autant la réponse par une PPV, qui ne porte pas de cotisations sociales (en pleine bataille 
sur le financement des retraites), qui n’est pas pérenne, et qui, de plus, est proratisée, ne nous 
convient pas du tout.
 
Sur la forme, cette négociation porte deux problèmes majeurs :
 
- la communication de l’entreprise sur les niveaux d’augmentation a été (et est toujours) très, 
très mal acceptée. Nous vous l’avions indiqué pendant la réunion mais, transformer la PPV en 
équivalent AG est incorrect. S’en servir pour communiquer partout, c’est juste indécent par 
rapport aux difficultés économiques des salariés.
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 - la prime à la signature (ou chantage à la signature). Si c’est un élément courant dans 
certaines négociations, là, nous considérons que c’est foncièrement injuste au regard du 
niveau d’augmentation proposé et c’est perçu comme quasiment immoral par de nombreux 
salariés au regard de l’enjeu qu’ils mettaient sur ces NAO.
 
Au regard des ces différents éléments, vous comprendrez que nous n’apposerons pas notre 
signature sur cet accord, ce qui reste pour nous toujours décevant car cela signifie que 
les intérêts des salariés n’ont pas été suffisamment pris en compte.
 
Enfin, je tiens encore une fois à vous rappeler les problèmes que posent des délais de 
signature aussi courts (projet d'accord le vendredi après-midi pour signature avant le mardi 
à midi, jour de grève interprofessionnelle qui plus est). Ces délais sont juste intenables pour 
pouvoir correctement consulter nos adhérents, nos structures et en débattre avec les 
salariés. A chaque fois que vous procédez ainsi, vous augmentez la probabilité d’un avis 
défavorable, comme si vous ne souhaitiez pas obtenir de signature sur vos accords. Nous 
vous avons alertés à de nombreuses reprises sur le sujet, sans pour autant que cela ne soit 
jamais réellement pris en compte.
 
Et maintenant quelle suite ?
 
Nous faisons le constat que l’accord proposé n’obtient pas d’accord majoritaire. En 
conséquence, vous pouvez soit appliquer unilatéralement l’accord, soit chercher une porte de 
sortie plus favorable pour tous.
 
C’est sur ce chemin que nous vous demandons d’aller, en réunissant à nouveau les 
organisations syndicales pour discuter ensemble d’une nouvelle proposition plus en phase avec 
les attentes des salariés. 
 
A défaut, nous espérons que, s’il devait y avoir une décision unilatérale, elle reprendrait 
au moins la totalité des propositions (incluant le seuil de 1200€) et non la version à 
minima. 
 
Si ce n’était pas cette voie qui était choisie par l’entreprise, vous prenez le risque de creuser 
le fossé avec une partie des salariés et d’alourdir une rancœur déjà bien ancrée et dont nous 
ne pouvons anticiper les effets.
 
Nous restons bien évidemment disposés à échanger sur tous ces points.”

Pour la section FO.

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

MOBILISONS NOUS POUR NOS SALAIRES !
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