
PERSONNELS MÉPRISÉS…  

     STOP ! ÇA SUFFIT ! 

 
 

Dans la continuité de la mise en place de son plan de rigueur, avec vitesse et précipitation, 
l’employeur convoque de nouveau les organisations syndicales à la table des négociations sur 

la classification. Au regard de l’importance que revêt ce sujet qui concerne directement les 150 
000 salariés de la Sécu et en l’absence d’augmentation de l’enveloppe budgétaire, la CGT 

considère que les conditions de négociations sincères et loyales ne sont pas réunies. 

Ce calendrier resserré est le signe que l’UCANSS souhaite précipiter la signature d’un texte avant 
l’été pour mettre en place au plus vite cette nouvelle classification. 

C’était sans compter sur la CGT qui a proposé et obtenu des autres organisations syndicales 
d’imposer à l’employeur le report des négociations en septembre. 

dans le « monde d’après », rien ne change 

pour les salariés de la Sécu !!! 
 

pour les félicitations et les remerciements,  

il y a abondance !!! 

pour la reconnaissance financière, passez votre chemin,  

il n’y a rien à voir !!! 

➔ L’augmentation de la valeur du point, c’est toujours 0.  
➔ Pas un sou de plus pour une classification qui permette un véritable déroulement de 

carrière. 
Jamais nos revendications n’auront été autant d’actualité 

face à cette pandémie

pour le personnel de la sécu,  

ensemble, exigeons : 

L’augmentation de la valeur du point à 10 € 

La revalorisation des coefficients d’entrée 
Aucun déclassement 

Un déroulement de carrière sur plusieurs niveaux  
Le déplafonnement des points d’expérience  
Une automaticité d’attribution des points de compétences 

L’attribution de points de transposition, pour tous, lors de la mise en place... 
 

exigeons du comex et du gouvernement  

une augmentation immédiate de la valeur du point   

et de l’enveloppe dédiée à la classification... 

assez de mercis…  

assez de déclarations d’intention... 

avec la cgt, tous ensemble, pour gagner !!! 

Montreuil, le 3 Juin 2020 


