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NAO 2022 – GARANCE soutient sa performance collective et 

s’engage sur une série de mesures en faveur du pouvoir 

d’achat de ses collaborateurs 

Dans un contexte de transformation et suivant son plan stratégique, GARANCE poursuit sa 
volonté de construire une politique de rémunération compétitive, équitable et transparente 
au service de la performance de l’entreprise et de l’engagement de ses collaborateurs.  
Les négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires, menées entre la Direction de 
GARANCE et le délégué syndical SNACOS CFTC, se concluent ainsi par un accord en quatre 
points, qui prévoit notamment une augmentation générale de 1,5 % des rémunérations 
inférieures ou égales au salaire médian de l’entreprise. 
 

NAO – Des augmentations collectives et individuelles de salaire 
 
L’accord prévoit ainsi, et à effet du 1er janvier, une augmentation de 1,5% des salaires bruts 
annuels inférieurs ou égaux à 33 901,56 €.  
 
Par ailleurs, une enveloppe d’augmentations individuelles de salaire (AIS) de 2% sera attribuée 
lors des revues de salaire 2022 et permettra aux managers de gratifier et récompenser 
individuellement les collaborateurs au regard notamment de leur performance individuelle.  
 

NAO – Des mesures complémentaires en faveur du pouvoir d’achat des 
collaborateurs 
 
Afin de soutenir son réseau commercial non sédentaire, GARANCE revalorise l’indemnité de 
sujétion de 10 € bruts mensuels, laquelle est portée à 60 € bruts mensuels à compter de février 
2022.  
 
En complément de l’accompagnement financier du télétravail pour l’achat de matériel, tout 
collaborateur qui télétravaille dans le cadre de l’accord relatif au télétravail, ou dans le cadre d’un 
aménagement dérogatoire spécifique du travail préconisé par le Médecin du Travail, bénéficiera, à 
compter du 1er mars 2022, d’une indemnité forfaitaire de 2 € par journée effectivement 
télétravaillée, dans la limite de 55 € par mois. 
 

Le versement de la prime Macron reconduit en décembre 2021 
 
GARANCE a reconduit fin 2021 le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite 
‟prime PEPA”) aux collaborateurs légalement éligibles par un accord du 13 décembre 2021.  
Plus de 61% des collaborateurs de GARANCE ont pu profiter de cette prime, dont le montant 
pouvait aller jusqu’à 1 000 €.  
 

À propos de GARANCE : Spécialiste de l’épargne retraite dédiée aux indépendants depuis 35 ans, GARANCE a su 
innover en proposant des solutions uniques régulièrement primées en épargne, retraite et prévoyance. Partenaire de 
l’économie de proximité, responsable, solidaire, engagé ; avec près de 270 000 adhérents et 340 000 contrats en 
portefeuille, GARANCE est une mutuelle ouverte à tous qui s’engage à accompagner ses clients en toutes 
circonstances. www.garance-mutuelle.fr @GaranceMutuelle 
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