
NAO 2019 = PERTE DE POUVOIR D’ACHAT ? 02/2019 

Au mépris de la CCN, la Direction MMH a formulé ses propositions salariales le 13 février avant la négociation 

de Branche. Elle entendait explicitement indiquer qu’elle refusait de se sentir liée par la garantie conventionnelle 

d’une augmentation des salaires au moins égale à 85 % de l’augmentation des minimas retenus par la Branche.  

Certes le 15 février, les employeurs de la Branche ont manifesté à leur façon le même mépris pour la négociation 

de Branche en proposant par provocation 0,5 % d’augmentation des minimas.  

Comme nous le craignons la politique salariale MMH 2019 n’est qu’un « copié-collé » de celle menée en 

2018 chez MM à savoir une individualisation à outrance des salaires :   

➢ Des augmentations collectives nettement inférieures à l’évolution du coût de la vie : + 0, 7 % avec un minimum 

annuel de 270 € à comparer à l’inflation 2019 estimée autour de 1,4 %,  

➢ Des augmentations individuelles (AI) privilégiées : une enveloppe 1, 4 % de la masse salariale.  

S’ajoute une enveloppe de 0,4 % de la masse salariale pour financer les garanties par la CCN (passage de niveaux 

A -> B->C), les évolutions de métiers, l’équité et une enveloppe de 0,3 % pour financer des primes individuelles.  

FO réfute cette logique qui oblige d’obtenir des augmentations individuelles pour espérer maintenir son 

pouvoir d’achat. FO réfute cette logique de profilage salarial qui brouille la reconnaissance salariale et 

finalement appauvrit une large majorité de salariés.  

Si la politique salariale d’individualisation, menée actuellement, devait se poursuivre, un salarié ne pourrait 

retrouver approximativement son pouvoir d’achat en niveau que … s’il bénéficie d’une AI d’environ 3 % tous les 

3 ans ! Mais entretemps son pouvoir d’achat en masse se sera quand même dégradé …   

Mais qu’est-ce qui garantit d’avoir une AI de 3 % tous les 3 ans ? RIEN ! Nombre d’entre nous le constate !  

Tout le problème est là. Les AI sont appelées désormais à contribuer au maintien du pouvoir d’achat mais elles 

sont attribuées selon une autre logique celle du « mérite » … Il faut remplir les bonnes cases du profilage salarial.  

Tout l’intérêt de privilégier les AI est là pour les employeurs. Les AI à la main des managers et donc in fine de la 

Direction permettent de transformer nos salaires en simple variable d’ajustement. La négociation collective 

annuelle ne serait plus en mesure de garantir à tous pour le moins le maintien du pouvoir d’achat.   

Il faut résister à cette logique destructrice et défendre notre pouvoir d’achat ! Cela devrait passer par une unité 

d’action pour redonner du sens à la négociation salariale de Branche et défendre la CCN des IRC.   

Mais nous constatons que certains ont choisi de faire « cavalier seul » le 13 février en formulant, sans attendre la 

négociation de Branche, des revendications d’entreprise largement inférieures à leur revendication de Branche, 

Arrêtons la course au moins disant !  Sans préjuger de ce qui pourrait se passer en Branche, FO réitère 

sa proposition à toutes les Organisations Syndicales :   

- Formulons au moins une revendication commune d’Augmentation Générale apte à maintenir le 

pouvoir d’achat de tous … cela reste possible autour de 2 % et envisageons les moyens d’action, 

- Demandons la compensation de la suppression de la cotisation GMP Employeur (existante avant la 

fusion AGIRC-ARRCO du 1/1/2019 pour les salariés CAD/ AM ayant un salaire < ou = 3 664 €).   

La proposition Employeur est assortie d’une prime Macron de 450 €. Comme quoi la Direction reconnait un 

problème de pouvoir d’achat et trouve des marges de manœuvres même si c’est en l’état avec parcimonie.  

Cette prime fait du bien à notre portemonnaie et nous devrions pouvoir trouver une revendication commune 

autour de 600 €. Mais elle n’assure ni un maintien ni une restauration durable de notre pouvoir d’achat.  

Ne lâchons pas la proie pour l’ombre ! La prime ne doit pas nous faire oublier de défendre durablement 

notre pouvoir d’achat.    


