
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 0% d’augmentation de la valeur du point pour 

2011 » nous avait annoncé le Directeur de l’UCANSS 

en décembre avec en prime la remise en cause de 

l’allocation vacance par son lissage sur l’année. 

Cette proposition a été condamnée par l’ensemble 

des fédérations 

A l’appel de la CGT les Fédérations CGT, FO, CFTC, 

CFE-CGC ont décidé d’une journée de grève et de 

manifestation nationale le 8 février 2011 à Paris. 

Avec une présence de plus de 4000 salariés venus de 

toute la France, cette journée de mobilisation a été 

une grande réussite dans la Sécurité Sociale, 

soulignée  par la presse nationale. En effet plus de 

40% de salariés étaient en grève ce jour là. 

Devant cette mobilisation, le COMEX et l’UCANSS 

ont fait marche arrière et abandonné leur projet. La 

colère du personnel  les a  contraints à ouvrir de 

nouvelles négociations. 

En définitif après un mois de gestation le 1
er

 mars 

2011, l’employeur a proposé 5 points. 

Pour la CGT cette proposition est bien le résultat de 

la lutte des salariés, car sans mobilisation nous 

aurions toujours 0% d’augmentation. Toutefois elle 

ne répond pas à nos revendications. 

 

Avec cette proposition l’UCANSS prend dans une 

poche pour mettre dans l’autre, en effet ces 5 points  

 

 

 

 

 

 

sont financés par un GVT en diminution et avec des 

budgets constants (autofinancé par des suppressions 

d’emploi et des promotions en moins). 

Cette proposition, pour la CGT demeure une mesure 

d’attente. Elle ne doit pas reporter à 2012-2013 

l’urgence d’une négociation immédiate sur la 

classification. 

La CGT se positionne pour la poursuite résolue de la 

lutte pour l’augmentation des salaires.  

Pour la CGT le compte n’y est pas.  

 

Nous exigeons l’ouverture de véritables 

négociations  sur : 

- l’augmentation immédiate des salaires de 

300 euros à titre de rattrapage, 

- L’augmentation de la valeur du point, 

- l’arrêt des suppressions d’emploi, 

- La transformation des CDD en CDI, 

- L’arrêt des dégradations des conditions de 

travail. 

 

La CGT appelle les salariés à soutenir massivement 

ses revendications en contresignant l’appel ci-

dessous et en l’envoyant à l’UCANSS par fax : 

UCANSS/COMEX : 01 55 86 03 27 ou par mail : 

direction@ucanss.fr avant le 26 avril 2011, date de 

la prochaine RPN sur les salaires. 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM :  ………………………PRENOM : ……………………ORGANISME :……………………………………………………………… 

 

Je soutiens les revendications portées par la CGT :  

 

- l’augmentation immédiate des salaires de 300 euros à titre de rattrapage, 

- L’augmentation de la valeur du point, 

- l’arrêt des suppressions d’emploi, 

- La transformation des CDD en CDI, 

- L’arrêt des dégradations des conditions de travail. 

SIGNATURE 

Salaires : la lutte 

n’est pas finie ! 


