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Négociations salariales 2020 à la Mutuelle
Suite et fin ?

Au sortir de la réunion de négociation du 20 février 2020 :
La direction a décidé une augmentation générale hors CODIR de 1,1 % sans augmentation de la valeur du
point (6,15 € depuis 1er janvier 2019) mais en augmentant le coefficient du salarié de 1,1 % avec un
« arrondi arithmétique ». Exemple :
-

Coefficient 318 => 1,1 % = 3,498 arrondi à 3 points (équivalent à 0,94 %),
Coefficient 319 => 1,1 % = 3,509 arrondi à 4 points (équivalent à 1,26 %).

Ce cas montre bien l’aspect discriminatoire de la mesure choisie par la direction.
Pour rappel, FO AMDM revendique une augmentation générale avec un nombre de points minimum de 6
pour les salaires inférieures à 41928 €/an et a bien transmis vos nombreuses demandes pour l’attribution
de la prime de pouvoir d’achat de 1.000€ nécessaire à la récompense des équipes toutes contributives.
Au lieu de cela, la direction propose une prime de pouvoir d’achat de 800 € maxi pour les salaires inférieurs
à 3 fois le SMIC annuel (55419,12€ annuels) et une prime équivalente en net pour les salariés non
éligibles. Une fois de plus, l’écart se creuse et les gros salaires seront avantagés car la part brute
(cotisations sociales salariales et patronales) représente du salaire différé (maladie, chômage, retraite) dont
nombre d’entre nous, toutes celles et ceux qui ne gagnent pas + de 3 SMIC, ne profiterons pas.

FO AMDM est depuis toujours contre une Mutuelle à 2 vitesses.
FO AMDM est depuis toujours pour la réduction des écarts de rémunération.
Sans l’obtention de 6 points minimum pour tous les salaires inférieurs à 41928 € annuels et l’octroi d’une
prime de pouvoir d’achat de 1000 € pour les salariés éligibles ou bien d’une prime exceptionnelle « hors
dispositif pouvoir d’achat » de 1000 € nets pour tous, FO AMDM n’acceptera pas l’accord.
Grâce à votre soutien, FO AMDM vous entend et porte toujours vos revendications lors des différentes
négociations !
C’est le cas pour les salaires comme ce le sera lors des négociations concernant le MDD, la GEPP, l’APC
et prochainement le temps de travail, le télétravail, les amplitudes horaires, le travail des
weekends et jours fériés.
Nous comptons sur vos retours nombreux concernant votre position sur la suite du niveau à tenir vis-à-vis
de la direction.
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