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NÉGOCIATIONS SALARIALES 2012 : NON A L’AUSTÉRITÉ 

 

 
La Direction vient de pondre ses propositions sur les salaires lors de la première réunion de 

négociations : 

 

- 1,3 % avec un minimum de 450 € à effet du 1
er
 juillet 2012 

- Pas de clause de maintien du pouvoir d’achat 

 

Comment peut-on oser faire de telles propositions, peut-on aussi parler de négociations 
quant l’objectif est d’accorder des miettes ? 
 
L’année 2011 s’étant soldée par une inflation de 2,4 % hors tabac, la moindre des choses aurait 
été de tabler sur une base au moins équivalente pour commencer à discuter.  
 

Proposer en plus un accord sans garde fou en cas de dérapage de l’inflation n’est pas acceptable. 

Une organisation qui s’engagerait aujourd’hui sans cette garantie, serait un acte suicidaire 
compte tenu des incertitudes économiques. Pour mémoire, la clause de l’accord de salaires  

2011 (accord qui avait été signé sur la base de 1,5 %) a permis de sauver les meubles  puisque 

qu’un rattrapage de 0,9 %  est intervenu à effet du 1
er
 janvier 2012.  

 
Les motivations de la Direction pour faire de telles propositions sont liées soit disant à la crise. 

Elle a bon dos cette crise, car les résultats commerciaux de GMF ASSURANCES ont été d’un 

très bon cru en 2011 et il n’y a aucune raison que la tendance s’inverse en 2012.  GMF 

ASSURANCES a d’ailleurs des résultats supérieurs à ceux du marché. 

 

Quant aux résultats financiers, même s’ils sont en baisse, ils restent néanmoins d’un bon niveau. 

Faire croire que la « dette grecque » (l’exposition nette de Covéa annoncée en juin 2011, était de 

520 M d’euros) pourrait les entacher en 2012 n’est plus d’actualité car selon les propos du 

Président du GEMA, M. Andreck, « celle-ci n'aura pas de conséquences dramatiques sur les 

comptes des mutuelles (du Gema), qui ont pris leurs dispositions ». En tout état de cause, ce 

n’est pas aux salariés de payer les conséquences d’un impact éventuel. 
 
Que veulent les salariés de GMF ASSURANCES ? 
 

De véritables augmentations de salaires qu’ils sont en droit d’attendre d’un juste retour de 

leurs efforts qui permet à l’entreprise d’accroître d’une façon non négligeable son chiffre 

d’affaires.  



 
A  ce titre, SUD SOLIDAIRES GMF ASSURANCES revendique une vraie politique 
salariale qui aille dans le sens d’une progression du pouvoir d’achat.  
 

NOUS REFUSONS L’AUSTÉRITÉ !!! 
 
NOS REVENDICATIONS 
 

� 3,5% au 1
er

 janvier 2012, soit 1,5 % de plus que l’inflation prévisible 

 

� Minimum de 100 € mensuel 

 

� *L’alignement du minimum de la prime de vacances des salariés non-cadres 

sur celui des cadres.  
 

* Pour mémoire, nous avons engagé une procédure prud’homale sur la base de la violation du 

principe d'égalité de traitement entre les salariés. (Voir nos précédents tracts visibles sur notre 

site Internet : http://solidairesgmf@free.fr) A une semaine de la date d’audience qui devait se 

tenir le 23 février 2012 devant le bureau de Jugement du Conseil des Prud’hommes, nous avons 

décidé de confier le dossier à l’avocat qui avait eu en charge notre défense lors de la création de 

notre section syndicale. Pour lui permettre d’analyser le dossier très technique constitué de 

nombreuses pièces, nous avons demandé le report de l’audience. Il est à noter que la partie 

adverse avait également cette intention. 

 

L’affaire est renvoyée au 12 novembre 2012. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nom : ………………………………… Prénom : …………………………….  Né(e) le :…………………………..  

Adresse : …………………..………………………..………………………………………………………………………….. 

Compagnie d’Assurance : …………………………….Fonction : …………………. Matricule ou Folio : …..…………..…… 

Secteur d’Activité : ……..………………. Tél. Pro. : ……...………… Portable : …………….Tél. Perso. :…….…………….. E-

Mail Pro : …..……………………………. E-Mail Personnel : ………………………………. 
 

A retourner à vos représentants  SOLIDAIRES  

Eric PEYRONNEL ou Jean Pierre MEO 

Email : solidairesgmf@free.fr 

 

L’adhésion à Solidaires est confidentielle, 9 euros par mois (15 euros pour les cadres) déductibles des 
impôts à 66 % soit 10 centimes par jour (sur présentation d’une attestation du syndicat)  

Pour une autre idée du syndicalisme : Le droit des salariés contre la loi des patrons !  

 

BULLETIN D’ADHÉSION 
 


