Défense des salaires
Sauvegarde des conditions de travail!

RETRAIT DU NMS !

A paris le 21/11/2017

Déclaration en préambule du CCE de septembre 2017 :
« Le 12 septembre dernier, de nombreux salariés de la MACIF, soutenus par leurs syndicat CGT et FORCE
OUVRIERE ont fait grève pour manifester leurs inquiétudes et leur mécontentement envers le projet de
Nouveau Modèle Social (NMS). Ceci occasionnant à de plusieurs endroits des fermetures de sites ou services
(d’autres n’étant ouverts que par des conseillers itinérants, des remplaçants ou des chefs d’agence).
Nous demandons à la direction de la MACIF d‘entendre ce signal fort envoyé par ces salariés, qui sans
réponse favorable risque de s’amplifier dans les prochaines semaines.
Les salariés de la MACIF sont attachés à leur statut social et refusent de le voir sacrifier. »

En effet le 12 septembre (comme le 19 JUIN et le 29 septembre) de nombreux salariés ont répondus
à l’appel de leurs syndicats FO et CGT pour exprimer leur refus du NMS et se sont mis en grève.
Même l’expert mandaté par le CCE, fait ressortir dans son rapport du mois d’octobre que le NMS
aurait un cout économique pour l’entreprise, ce qui veut dire que l’entreprise est donc prête à mettre
plus d’argent temporairement pour détruire les droits collectifs et faire plus d’économies à l’avenir.
Lors de la paritaire du 17 novembre, la majorité des organisations syndicales a confirmé ce que nous
affirmons depuis le début, les salariés sont opposés au passage à 35h et aux conséquences que
cela entraine tant sur la rémunération que sur les conditions de travail.
Suite à cette réunion malgré l’opposition majoritaire des organisations syndicales et des
salariés, l’employeur veut passer en force. Il vient de dénoncer les accords d’entreprise en vigueur
actuellement.
La conséquence de cette dénonciation c’est la réouverture d’une nouvelle période de
négociation pouvant aller jusqu’à 15 mois.
Dans ce contexte, rien n’est joué ! L’entreprise n’a toujours pas l’aval ni des organisations
syndicales ni des salariés. Le maintien du statut social est possible notamment sur le temps
de travail, l’évolution des salaires intégrant l’ancienneté, le maintien des qualifications et
l’amélioration des conditions de travail.
Nous pensons qu’ensemble, sur des revendications claires, les salariés et leurs syndicats
peuvent obtenir le MAINTIEN ET L’AMELIORATION DE LEUR STATUT SOCIAL !

C’est pourquoi nous nous adressons à
l’ensemble des syndicats de la MACIF pour leur
proposer une rencontre,
afin de discuter d’actions communes.

Nous pensons que ce projet de NMS comme un certains nombre d’autres transformations initiés
dans le cadre de MACIFUTUR mettent en péril les salariés.
C’est pourquoi nous avons sollicité une rencontre auprès du DRH afin de le porter nos
revendications sur différents sujets :
-le Nouveau Modèle Social : nous vous rappelons que nous revendiquons le maintien des
31h30 et de la rémunération intégrant l’avancement automatique à l’ancienneté tout au long
de la carrière pour l’ensemble des salariés cadres et non-cadres
-la transformation du modèle de gestion IARD : maintien de toutes les activités sur tous les
sites,
-la nouvelle structuration du groupe et la structuration social qui y est associée : nous
revendiquons le maintien d’une représentation sociale au plus proche des salariés et des
moyens suffisants pour la représentation du personnel,

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

