
 
CPAM du Calvados 

 
 
 
 

Ne nous laissons pas faire ! 
Le 4 octobre 2005, mobilisons nous ! 

 
Comme prévu, le gouvernement a intensifié son offensive cet été par le biais des ordonnances. 

- En s’attaquant au code du travail par la création entre autres d’un contrat d’embauche assorti d’une 
période d’essai de 2 ans. 
- En s’en prenant au maintien des services publics (compagnies d’autoroutes, France Telecom, EDF 
GDF, SNCF avec la suppression de nombreux trains régionaux). 
- Avec sa réforme de la fiscalité en faveur des plus riches, et la baisse artificielle du chômage par 
radiations. 
- Dans le même temps, hausse des heures supplémentaires pour tout le monde et remise en cause 
déguisée des 35H00. 
- Quant à la Sécu, elle est de plus en plus menacée. 

 
Le gouvernement veut réduire la sécurité sociale solidaire quelle que soit la branche (retraite, maladie, famille, 
recouvrement). 
Les contrats entre l’Etat et les Caisses Nationales sont de plus en plus contraignants : étrangler les 
organismes, réduire les prestations sont les objectifs de l’Etat. 
Les économies se font sur le dos des assurés et des personnels. 
Volonté de transformer la Sécu en entreprise privée de service aux clients ; rentabilité, compétitivité, 
performance, clients, rationalisation, objectifs sont les nouveaux slogans des Directions. 
Cela signifie « faire payer les assurés- faire trimer le personnel ».  
 

Des conditions de travail de plus en plus difficiles 
Faire toujours plus avec moins de moyens, voilà ce que l’UCANSS et la CNAM demandent avec le concours 
zélé des Directions locales. 

- Réduction des effectifs 
- Embauche de CDD de courte durée jetés comme des kleenex 
- Refus de toute revalorisation des salaires (l’UCANSS prévoit + 0 pour 2005 !) 
Alors que dans le même temps les agents de direction obtiennent 40 points pour tous au 
01/01/05 et 20 points de compétences pour tous ceux ayant plus de 3 ans d’ancienneté au 
01/01/06 
- Individualisation des carrières, tentatives de division des salariés avec les entretiens 
d’évaluation. 

Une équipe de Direction qui « pilote » la caisse comme un navire sans gouvernail : gestion à la petite 
semaine, démunir un service pour en renforcer un autre, les aides entre services se multiplient. Cela montre 
« l’efficacité » de la spécialisation et des procédures à outrance pensées et voulues par nos élites du 5ème 
étage ! 
 

Tout ceci s’accompagnant d’un mépris envers le personnel et ses représentants. 
 

IL EST TEMPS DE REAGIR ! 
 

Seule la mobilisation unitaire pourra permettre de changer le cours des choses. 
Regroupons nous ! Syndiquons nous ! 

 

Participons massivement à la journée d’action du 4 octobre 2005 ! 
En faisant grève et en manifestant, 

rendez vous à 10H30 place Saint Pierre à Caen. 
 

Caen, le 20/09/2005 


