MARDI 5 OCTOBRE 2021
GREVE ET MANIFESTATIONS

Les employés et cadres des Organismes de Sécurité sociale ont toutes les raisons d’être en
grève et dans les manifestations le 5 octobre 2021 avec l’ensemble des salariés du public et
du privé.
Le gel de la valeur du point depuis plus de 10 ans a une incidence catastrophique sur les fins
de mois, de plus en plus difficiles, pour les salariés de la Sécurité sociale.
Le blocage des salaires n’a qu’assez duré ! CA SUFFIT
Les fédération CGT et FO exigent une augmentation immédiate de la valeur du point et
une prime en rattrapage de la perte subie depuis des années !
C’est une urgence vitale !

Les milliers de postes supprimés sont responsables de la dégradation des conditions de travail
du personnel et du service rendu aux assurés et allocataires, tout comme les mutualisations
et les fusions mises en œuvre, les centaines de points d’accueil fermés, ces dernières années.
Les fédérations CGT et FO exigent l’embauche de milliers d’emplois en CDI !
La suppression de 300 caisses de sécu depuis 2003, n’est pas encore suffisante puisqu’une
lettre de mission de VERAN, DUSSOPT et PIETRASZEWSKI adressée à l’IGAS et à l’IGF,
dans le cadre de la préparation des prochaines COG, indique que le gouvernement veut
poursuivre et amplifier les mesures d’économie à un tel niveau que c’est l’existence même de
la Sécurité sociale, au service des assurés, qui est en jeu.
C’est clair, ce gouvernement veut aller jusqu’au bout dans le démantèlement de la
Sécurité sociale !
Le contenu de la lettre de mission l’indique clairement :
«…mobilisation d’économies de gestion supplémentaires », «… poursuite de la réduction des
effectifs… », «...développement de synergies entre les CPAM et la CAF… », «…amplifier les
efforts de mutualisation et d’optimisation, qu’il s’agisse des fonctions support ou de certaines
fonctions métiers. », «…dimension inter-régimes »…
Il s’agit de poursuivre la suppression des effectifs et de continuer à démanteler toutes les
structures de la Sécurité sociale avec en premier lieu, la fusion des CAF et des CPAM en
commençant par celle des Hautes-Alpes décidée cet été.
Mais pour aller jusqu’au bout le gouvernement doit s’attaquer aux droits et acquis du personnel
garantis par la Convention collective nationale.
C’est pour cette raison que la lettre de mission prévoit de s’intéresser «…aux perspectives de
convergences des conventions collectives au sein du régime général, et entre ce dernier et le
régime agricole ».

Les Fédérations FO et CGT l’affirment : la convergence des conventions collectives,
c’est le moyen de remettre en cause toutes les Conventions collectives à commencer
par la CCN des employés et cadres de la Sécurité sociale.
Certes, ce n’est pas la première fois que le Ministère et le Comex/Ucanss tentent de s’attaquer
à la CCN mais là, il s’agirait de sa remise en cause totale.
Qui peut croire que la convergence des conventions collectives, dans le moment présent, se
traduira par une amélioration des droits et acquis du personnel ?

Les Fédérations CGT et FO ne laisseront pas faire et appellent tous
les agents à la grève et à manifester le 5 octobre pour :
- La suppression de la lettre de mission
- Le maintien de la CCN et de toutes les Conventions
collectives existantes
- L’augmentation de la valeur du point
- L’arrêt des suspensions de salaire imposées dans le cadre
du Pass sanitaire
- Le maintien de tous les organismes de plein exercice
- L’arrêt des mutualisations et fusions
- L’arrêt des suppressions de postes et l’embauche en CDI
conventionnel

Paris le 24 septembre 2021

