N.A.O. : Pouvoir d’achat

NON Préservé
AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES
SUPPRESSION DE LA GESTION PAR OBJECTIFS
+ 2,15% d’Augmentations Générales au 1er janvier 2012 alors que l’inflation Insee à fin novembre 2011
est de +2,50%, cela constitue une nouvelle baisse du pouvoir d’achat des salariés de la Macif.

Inacceptable!
Comme tous les salariés, ceux de la MACIF sont confrontés à la politique de
rigueur gouvernementale et patronale.
Au nom d’une crise du système, dont ils ne sont pas responsables, mais
également de la compétition instaurée entre assureurs pour gagner des
parts de marché, les salariés de la Macif subissent le non maintien du
pouvoir d’achat par les Augmentations Générales et le développement de la
pression liée à la gestion par objectifs.
Inacceptable car pour sortir de la crise qui n’est pas une fatalité, il faut une relance de la consommation, qui passe
par une augmentation des salaires
Inacceptable car la réalité des prix et des difficultés de la vie nécessitent une revalorisation des salaires par des
augmentations générales qui maintiendraient au minimum le pouvoir d’achat.
Inacceptable car non seulement, la politique salariale de la Macif impose la baisse des salaires, mais elle augmente
la pression sur les salariés, tant employés que cadres, via la politique d’atteinte d’objectifs, générant stress,
dégradant les conditions de travail et portant atteinte à leur intégrité physique et psychologique.

C’est tout simplement inacceptable, insuffisant
Pour notre part, nous revendiquons :
-Une augmentation générale des salaires de 5% pour toutes les catégories avec un minimum de 200 €
-Le remplacement de tous les départs par des embauches en CDI
-L’arrêt des suppressions d’emplois et le maintien en poste de tous les CDD et leur requalification en CDI
-L’arrêt de la gestion par objectifs
FO propose aux Organisations Syndicales présentes à la MACIF une rencontre afin de discuter des moyens à
mettre en œuvre pour obtenir satisfaction.
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Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite :

 prendre contact

 me syndiquer

Nom :_________________________ ________

Prénom :____________________________________

Service :______________________________

Etablissement :_____________________________

Téléphone : __________________________

Email : ______________________________________

Pour tout contact : FEC FO
Secrétariat FO Macif
28 rue des petits Hôtels
75010 PARIS

Jacques CHATEAU
RS au comité de groupe
Tel : 06 49 23 20 78
@ : landegav@free.fr

Email : fo.macif@gmail.fr

Mathieu CORNILLAUD
Elu au CCE
Tel : 06 72 44 48 63
@ : mcornillaud@macif.fr

