N.M.S
RETRAIT DU PROJET

Quand un projet d’accord est mauvais,
il ne doit pas être signé !
Les « négociations » sur le projet du Nouveau Modèle Social (NMS) arrivent à leur terme, les
projets d’accords seront bientôt soumis à signature des organisations syndicales du groupe
MACIF.

Malgré des informations contradictoires rien n’est fait, rien n’est encore signé
Les projets d’accords en notre possession* prévoient :

 l’augmentation du temps de travail (avec ses conséquences sur la vie
privée)
 l’augmentation des amplitudes horaires (exemple : pour CRC 8h-20h)
 l’augmentation de l’individualisation des salaires.
 des objectifs différents pour chacun. L’équité remplace l’égalité.
 la modification/disparition de certaines primes (résidence, ancienneté,…)
 plus de flexibilité.
 la disparition de la garantie des 2 jours consécutifs de week-end
 l’augmentation des motifs permettant le report des congés.
 etc…

Ce NMS est néfaste pour les salariés !
Se battre lors d’une négociation pour améliorer les projets d’accords est bien sûr le rôle d’une
organisation syndicale. Mais pour autant si l’accord proposé reste mauvais et dessert les
intérêts des salariés, un syndicat peut-il le signer ?

FO REVENDIQUE :
DES AMELIORATIONS DU STATUT ACTUEL de l’UES MACIF,
DES SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL,
ETENDUES A TOUT LE GROUPE !

C’est pourquoi nous proposons à l’ensemble des salariés de se réunir partout où
c’est possible, pour :
- discuter des projets d’accords
- donner leur avis sur le NMS
- communiquer aux « négociateurs » l’opinion des salariés.
Rapprochez-vous de vos délégués FO régionaux afin de discuter des modalités
d’organisation.
Nous proposons à toutes les organisations syndicales d’organiser en commun ces
Assemblées Générales pour que chacun puisse y prendre la parole et exprimer
ses positions.
*Nous tenons les documents à votre disposition.

REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE !
IMPORTANT :
Entre le 30 janvier et le 5 février vous pouvez élire vos représentants
salariés au conseil d’Administration de la Mutuelle MACIF.
Envoyer un signal fort, marquez votre refus des reculs sociaux, votre
refus du NMS :

VOTEZ POUR LES LISTES FORCE OUVRIERE !
Pétition pour le retrait du projet de Nouveau Modèle Social (NMS) !
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

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

www.fomacif.fr

Signature

