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Fin de la partie ?
La dernière réunion de NAO vient de se terminer. 

La Macif campe sur ses positions concernant l’AG en maintenant sa proposition 
à 3.6%. Les éléments nouveaux concernent  l’application d’un seuil de 1200€ 
bruts/an et d’un mécanisme de déclenchement de 500€ en septembre si 
l'inflation atteint 5.3%.
Ses deux dernières propositions sont soumises à signature des organisations 
syndicales représentatives. Commentaires FO :

Ce n’est pas aux attendus.
Si les propositions progressent, nous restons convaincus que la MACIF peut 
et doit faire mieux. Les salariés en ont réellement besoin.
L’instauration d’un plancher minimum améliore la proposition pour les plus bas 
salaires, mais cela reste loin du niveau de l’inflation.
Plutôt que de découper le budget sur plusieurs postes, la MACIF devrait 
répartir la totalité des budgets (AG, AI, PPV, Worklife…) sur des Augmentations 
Générales pour tous, permettant ainsi à chacun de mieux vivre son quotidien.
A la communication de ces éléments, plusieurs sites se sont mis 
spontanément en grève (SAM, MFE et AMM) pour exprimer leur désaccord. Les 
collègues demandent à la direction de revoir leur copie.
A Force Ouvrière, nous allons consulter les salariés avant de rendre un 
avis définitif et attendons de la MACIF qu’elle poursuive les négociations 
et fasse de nouvelles propositions en tenant compte de ces attentes.

Faites-nous remonter vos remarques, vos avis !

Voici les propositions “finales” de la Direction : 

=> 3,6 % d’Augmentation Générale sur le salaire de base et 
certaines indemnités (cf synthèse FO du 27 janvier dernier) avec un 
minimum de 1200 € bruts annuels 
=> Enveloppe de 1 % de la masse salariale pour les Augmentations 
Individuelles
=> 500 € de PPV à la rentrée si, et seulement si, l’inflation est 
supérieure à 5.3 %
=> 150 € crédités sur la carte Worklife
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