Projet INACCEPTABLE !

Aucune signature pour ce recul social !

RETRAIT DU NMS !
A PARIS le 25/09/2017

Le 19 juin et le 12 septembre derniers, de nombreux salariés soutenus par
leur syndicat FO et CGT, se sont mis en grève pour montrer leur refus du
recul social qui leur est annoncé !
Plus d’un an de « négociations » et les projets d’accords sur le Nouveau Modèle Social (NMS) en
notre possession sont d’une violence inouïe, qu’aucune compensation ne pourrait rendre
acceptable !

Accepter le Nouveau Modèle Social, c’est abandonner:
- les 31H30 de travail par semaine
- une partie de ses jours de congés (Congés Exceptionnels, jours de boni)
- la garantie des 2 jours de WE consécutifs
- la possibilité d’un temps partiel pérenne (non remis en cause tous les ans)
- la garantie d’augmentation automatique de 1% liée à l’ancienneté (Ex : pour un 3B plus de
200€ mensuel au bout de 10 ans)
- la prime de résidence pour les grandes agglomérations (sauf Paris), et les primes
spécifiques (LSF, langues étrangères)
- les garanties sur les sites de travail, et une partie des compensations en cas de déplacement
- et bien d’autres garanties collectives…

Le NMS c’est la casse sociale organisée
Malgré ses excellents résultats financiers, à une époque où l’ensemble des droits collectifs est remis
en cause (loi EL KHOMRI, ordonnances MACRON, Sécurité Sociale…), le groupe MACIF
renoncerait donc à être un modèle social pour le secteur de l’ASSURANCE ?

La direction affirme que c’est une nécessité pour la survie de l’entreprise !
Nous affirmons qu’il est nécessaire pour la survie des salariés que ce projet ne
se mette pas en place !
Ensemble montrons notre refus de ce recul social !
Les salariés ne pourraient comprendre que des syndicats signent ce texte!

Dans tous les services, sur tous les sites

TOUS EN GREVE le 29 SEPTEMBRE !

Partout où c’est possible nous proposerons aux salariés grévistes de se réunir
pour discuter de la suite du mouvement contre ce NMS, contre les ordonnances
du gouvernement et contre tous ces reculs sociaux !
Le NMS projet de la MACIF s’insère complètement dans les projets du gouvernement de
réduction des droits collectifs, droit du travail en donnant encore plus de possibilités aux
entreprises pour flexibiliser.
C’est pourquoi la MACIF comme ailleurs :
Maintien des droits collectifs ! Maintien des conventions collectives ! Maintien du code du
travail et de la hiérarchie des normes qui empêche les accords d’entreprise d’être inférieurs
au code du travail !
RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL / EL KHOMRI de 2016 !
REFUS DES ORDONNANCES MACRON et sa loi TRAVAIL XXL !

Modalités pratiques de la grève:
-

refusez de répondre aux demandes de votre responsable pour savoir si vous serez gréviste
plus nous serons nombreux à faire grève en même temps plus cela aura d’impact
aucun délai de prévenance n’existe (l’appel syndical suffit),
discutez avec les collègues de l’importance d’agir au maximum tous ensembles
signez et faites signer la pétition pour renforcer la mobilisation

Pétition pour le retrait du projet de Nouveau
Modèle Social (NMS) !
(Signatures confidentielles vis-à-vis de l’employeur)
Nous salariés MACIF, signataires de cette pétition, exigeons de l’employeur qu’il renonce à la
remise en cause de notre statut MACIF. De ce fait, nous demandons à la Direction de retirer son
projet. Nous précisons, être attachés au maintien du statut social actuel avec une rémunération
progressant par les augmentations générales.

Nous sommes prêts à nous mobiliser pour toute action exigeant ce maintien !

Nom

A retourner à :

Prénom

Lieu de travail

Signature

Délégation Nationale FO Macif, FEC – FO ,
54 rue d'Hauteville 75010 Paris

Signer la pétition en ligne sur www.change.org : Maintien du statut MACIF
https://www.change.org/p/maintien-du-statut-macif-retrait-du-projet-de-la-direction

ou sur www.fomacif.fr

