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Augmentations Individuelles à la Mutuelle

Depuis le 1er mai 1999, il existe un accord d’entreprise qui régit les augmentations
individuelles à la Mutuelle. C’est l’article 8* de la convention d’entreprise toujours en vigueur
à ce jour.
L’entreprise choisit librement les salariés qui bénéficient d’augmentation individuelle.
L’article 8 de la convention d’entreprise mentionne que tout employé n’ayant pas eu
d’augmentation individuelle d’au moins 5 points depuis 2 ans (3 ans pour les cadres), qui en
fait la demande écrite, verra sa situation examinée par son N+2 et fera l’objet d’un entretien
avec le salarié accompagné du membre du personnel de son choix. Un compte rendu écrit
sera communiqué au salarié.
Sans augmentation individuelle d’au moins 5 points depuis 3 ans (4 ans pour les cadres), cet
entretien sera à l’initiative de la direction dans les mêmes conditions (entretien avec N+2,
membre du personnel de son choix, compte rendu écrit communiqué au salarié).
Si tu es concerné, prends contact avec un élu FO AMDM.
Il t’assistera dans tes démarches et à l’entretien si tu le souhaites.
Lors de l’examen de ta situation avec ton N+2 tu prendras connaissance des éléments
objectifs et factuels qui ont bloqué ton avancement personnel.
Sans avancement personnel depuis 3 ans en tant qu’employé, 4 ans en tant que cadre, nous
vérifierons ensemble si la direction t’a bien proposé d’examiner ta situation avec la totalité du
dispositif comme l’article 8 de la convention d’entreprise le lui impose.
Il ne faut pas prendre en compte les augmentions générales ou les primes qui ne
correspondent pas à l’ «avancement au choix » tel qu’énoncé dans l’article 8 de la
convention d’entreprise.
RAPPEL : dans son dossier de revendication, FO AMDM réclame une fois de plus la liste non
nominative des salariés concernés avec le détail du nombre d’années cumulées (nb de
salariés sans avancement +3ans, +4ans, + 5ans,…, +10ans, +11 ans,… +15ans…).

Pour toutes ces raisons, FO AMDM ne revendique pas d’augmentations individuelles car elles
émanent du pouvoir discrétionnaire de la direction comme le précise la convention
d’entreprise.

*Source : Mut@Mut/Infos RH/Règles et accords/Convention d’entreprise/II Rémunération/Article 8

