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MESURES D’URGENCE REMUNERATIONS, POUVOIR D’ACHAT !!  
UNE PREMIERE AVANCEE ? 

 
Depuis plusieurs mois, la CFDT se mobilise dans toutes les instances, pour réagir à l’augmentation 
du coût de la vie qui pèse sur les salaires. 
Dans l’entreprise agissant auprès de  l’employeur MGEN, 
Dans la branche en direction de l’Union Générale des Employeurs Mutualistes, 
Au niveau national pour obtenir des mesures gouvernementales.  
 
Les actions CFDT dans l’entreprise MGEN et la branche UGEM ont abouti à une proposition de 
mesure salariale complémentaire.  
Cette mesure se traduit par une prime de 200€  pour les salariés de la MGEN sous 
convention UGEM présents dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.  
Cette prime doit être versée avant le 30 JUIN 2008. 
Cela en plus de la revalorisation annuelle des salaires de 1,4% au 1er janvier 2008 
 
La CFDT revendique le versement de cette prime pour tous les salariés quel que soit leur 
statut et ancienneté. 
 
 
Les pétitions CFDT signées, la motion adoptée à l’unanimité en assemblée générale CFDT ont 
porté : 

Motion : Assemblée générale CFDT MGEN du 07 au 09 avril 2008 

Les participants à l’Assemblée Générale des sections CFDT de la MGEN, réunis ce jour, 9 avril, à Pont en 
Royans, constatent la forte dégradation du pouvoir d’achat, dans un contexte de détérioration des conditions 
de travail, dans l’UES MGEN, tous secteurs confondus, et le mécontentement généralisé des personnels. 

Ils revendiquent auprès de l’employeur  l’ouverture immédiate de négociation sur : 

• des mesures pour les bas salaires, 

• la revalorisation générale des rémunérations, 

• la révision des classifications, 

• quel que soit le secteur, l’octroi d’une prime de 1000 € pour chacun des salariés de l’UES. 

L’Assemblée générale mandate chaque section syndicale, en liaison avec les militants nationaux, pour mettre en 
place les actions nécessaires à l’aboutissement de cette revendication. Texte adopté à l’unanimité des 
participants 

 
Une réunion de négociation a lieu le 16 mai. 
Pour continuer à soutenir le mouvement « des mesures salariales d’urgence pour les salariés 
MGEN » 1clic sur http://WWW.CFDT-MGEN.org  
 

Avec la CFDT pour aboutir concrètement sur des mesures d’augmentation des salaires. 


