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Après la manifestation du personnel de la Sécurité Sociale le 8 février à Paris 

Un premier recul de l’employeur… qui en appelle d’a utres ! 
 
Lors de la Réunion Paritaire Nationale (RPN) du 15 février 2011, l’Ucanss1 a annoncé : 

- le retrait de son projet de remise en cause du 14ème mois ; 
- son accord sur le principe d’une mesure salariale de portée générale... de 4 points (soit 28,83 € bruts 

par mois).  
Mais, cette mesure se ferait au détriment des mesures individuelles (points de compétence, 
promotions...) bref il reprend d'une main ce qu'il « donne » de l'autre main ! 

 
Les propositions faites ne répondent pas aux revend ications du personnel ! 

 

UN EMPLOYEUR SOURD ET AVEUGLE  
 
Malgré la forte mobilisation du 8 février et la foule de manifestants sous leurs fenêtres les dirigeants de 
l’Ucanss jouent ceux qui n'ont rien entendu ni rien vu de la colère du personnel.  
La réunion paritaire nationale a accouché d'une souris montrant une fois de plus le mépris qui s’exerce envers 
le personnel. Les propositions de l'Ucanss sont largement en dessous des besoins et de nos revendications. 
 
Aucune organisation syndicale ne peut cautionner une telle mascarade. 
 
En outre, l’Ucanss n’a rien dit des suppressions d’emplois (entre 5 500 à 6 000), ni des conditions de travail 
exécrables du personnel. 
 
Une nouvelle séance de négociations est programmée pour le 1er mars : tous ensemble, nous pouvons faire 
reculer l'Ucanss.  
 
Dès maintenant et dans l’unité la plus large, il fa ut agir dans nos organismes, 
nos villes et nos régions.  
 

  Halte à l’individualisation des salaires  
  50 points pour tous les employés et cadres  
  Arrêt des fusions et suppressions d’emplois  
  Amélioration des conditions de travail, halte aux  pressions 
  Arrêt de la dégradation du service aux assurés 

 
 
 
SUD Protection sociale – 16 février 2011 

                                                           
1 Ucanss : Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale 
 


