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■ Vie chère et salaires en panne

Aujourd’hui, la crise financière et la 
dégradation du pouvoir d’achat pré
occupent l’ensemble de la popula
tion.

Pour 2008, l’Insee annonce une 
augmentation des prix de l’ordre de 
3,2% au minimum : une progres
sion jamais atteinte depuis 1991 !!!

Les prix flambent (en particulier les 
prix des produits de première 
nécessité), mais les salaires et les 
pensions stagnent et le pouvoir 
d’achat régresse. 

La valse des étiquettes, si elle 
n'épargne personne, impacte beau
coup plus fortement les ménages 
aux revenus modestes. 

Sur un an, l’envolée des prix ali
mentaires (+ 5,7%), de l’ électricité, 
du gaz, et des produits pétroliers 
(+ 2,4 %) absorbe, proportionnelle
ment, une plus grande part des 
petits budgets. Les inégalités se 
creusent.

Non seulement le gouvernement 
est incapable d’enrayer la hausse 
des prix mais il se refuse à interve
nir pour obliger les chefs d’entrepri
ses à accorder des augmentations 
de salaire. 

Au 1er juillet, les smicards ont 
« bénéficié » d’ une augmentation 
de 8 centimes de l'heure, soit 56 
centimes par jour !

On est loin des 172% d’augmen
tation que le chef de l’État à peine 
élu s’est autoaccordé.

■ Echec d’une stratégie !

Le gouvernement cherche à tirer 
profit de la baisse du pouvoir d’achat 
pour augmenter la durée du travail 
(exonérations fiscales et sociales 
des HS, rachat des jours RTT, pas
sage du forfait pour les cadres de 
218 à 235 jours...). 

Mais sa stratégie a échoué: le slo
gan du chef de l’Etat “travailler plus, 
pour gagner plus” a fait un flop ! 
Avec l’augmentation du niveau de 
stress, le lieu de travail devient un 
repoussoir où les salariés ne veu
lent pas passer davantage de 
temps. 

Dans leur grande majorité, ils refu
sent de renoncer à leur réduction 
du temps de travail et ils continuent 
de revendiquer des augmentations 
de salaire.

es mauvais coups ne  
cessent de pleuvoir :  
au 1er janvier 2008,  

des franchises médicales 
ont été imposées aux malades, 
la réduction du temps de travail 
est systématiquement remise  
en cause, les hôpitaux de proxi-
mité sont fermés, des milliers  
d’emplois sont supprimés  
dans les services publics  
(éducation nationale, sécurité 
sociale...), la durée de cotisa-
tions pour avoir droit à la retrai-
te a été portée à 41 ans (de 
2009 à 2012). 

Pourtant les salariés âgés sont  
les premiers licenciés. Le taux  
des actifs entre 55 et 64 ans,  
en France, plafonne à 38,3 % 
contre 44 % dans l'Union  
européenne. 

Concernant les retraites com-
plémentaires, si le Medef a 
accepté de prolonger 
jusqu’au1er avril 2009  
l’accord actuel qui arrive à 
échéance fin décembre 2008,  
au delà il n’écarte pas l’éventuali-
té de reculer à 61 ans le verse-
ment de la pension Agirc/Arcco .

Face aux attaques gou-
vernementales nous ne 
pouvons plus nous con-
tenter d’être sur la défen-
sive. 

Nous devons construire 
une riposte globale, et 
passer à l’offensive ! 

Votez
Le 20 novembre 2008
Aux élections  
des délégués du personnel
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Pour la faire cuire, la maîtresse de 
maison entreprit d'abord de la 
plonger dans l'eau bouillante, mais 
la grenouille sauta immédiatement 
hors de la marmite ! Elle décida 
alors de la plonger dans l'eau froi
de et de commencer doucement 
l'ébullition. A petit feu, la grenouille 
fut ébouillantée.

Madame Babel a choisi cette 
recette pour nous faire adhérer 
progressivement à son projet 
d'entreprise, aux objectifs et aux 
valeurs qu'il véhicule: le service 
clients, la culture du résultat, l’op
timisation des ressources, la 
démarche proactive, l’approche 
transversale...blablabla... 

Recette : une grande quantité de 
propagande, une bonne louche 
de mobilité, des kilos de dossiers 
(en stock partout) !

Pour lier le tout : deux cuillérées à 
soupe de mauvaise foi, une cuillé
rée de langue de bois, une bonne 
dose d'anglicismes (back office, 
front office, marketing, reporting, 
benchmarking ….), éventuelle
ment une petite pincée de recon
naissance verbale !!! 
Facultatif : un zeste de points de 
compétence 

Problème : nous ne som-
mes pas des grenouilles !! 

Les salariés de notre organisme 
ne s'épanouissent pas sur leur lieu 
de travail. Même pour gagner plus, 
ils ne veulent ni renoncer à leurs 
jours de repos, ni à leur temps 
partiel choisi. Ils veulent des 
augmen tations de salaire. Ils veu
lent également des conditions de 
travail décentes.

Et la potion reste amère !

Les effectifs fondent, dans les 
services intérieurs ils se réduisent 
à une peau de chagrin. Les logi
ciels de contrôle de l’activité indi
viduelle (Sirius, Phenicia, Oscarr..) 
se multiplient, le stress est omni
présent dans tous les services et 
les contraintes horaires sont de 
plus en plus pesantes.  

Le patrimoine est vendu (Linné, 
Soult, Banquier), les centres fer
ment (StSulpice, Grandes 
Carrières, Bastille, LyonBercy, 
Manin, VersaillesMirabeau).  
Si l’immeuble Ornano est désor
mais inoccupé, l’opération regrou
pement du Siège tourne au gag. 

La Direction a payé un consultant 
pour s’entendre dire qu’il était  

 
 
impossible de trouver 20 000 m2 
pas chers à Paris ! 

En attendant les locations se sont 
multipliées: La Villette, Boinod et 
Boulevard Ney. 

Tout ce chambardement a 
des conséquences sur les 
affectations des agents. 

En théorie, les mutations autori
taires n’existent pas.  En réalité, 
l’employeur dispose de tout un 
arsenal pour affecter le salarié 
récalcitrant: cellule mobilité, 
entretien avec le chef de projet, 
voire avec la DRH... Chantage, 
pressions, tout est bon pour 
convaincre l’agent d’accepter les 
propositions de la Direction. 

Le personnel n’est pas dupe :  
il reste mobilisé pour défendre 
ses revendications. 

Projet d’entreprise sauce Babel !

 revendique :

■ Des augmentations de 
salaire pour tous, 

■ Le remplacement de tous 
les départs par des embau-
ches en CDI,

■ Le niveau 4 pour tous les 
techniciens et un déroule-
ment de carrière pour 
tous,

■ Des points de compéten-
ces pour tous, et en parti-
culier pour les agents 
exclus de toute attribution 
depuis 4 ans,

■ Des conditions de travail 
décentes et le respect des 
horaires variables.
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Parabole tirée du livre d’Olivier Clerc :
« La grenouille qui ne savait pas qu’elle 
était cuite et autres leçons de vie ». 
É d i t i o n s  L a t t è s  -  n o v e m b r e  2 0 0 5

Il était une fois une grenouille.... 



Mme Babel continue de se désin
téresser totalement du personnel 
des structures de soins et de  
prévention, dont les conditions 
d’emploi (effectifs, rémuné
rations, formations) empirent de 
jour en jour. La seule ambition du 
directeur en charge de ce secteur 
est de réaliser des économies  
de gestion.

Partout les effectifs fondent 
comme neige au soleil. Les  
assistantes dentaires dans les  
cliniques ou à l’IPDI sont psycho
logiquement et physique ment 
épuisées. Le manque de secré
taires médicosociales (SMS) ou 
d’infirmières à Réaumur et dans 
les Bilans de santé est cruelle
ment ressenti par les équipes en 
place sur le terrain. Pour les labo
rantines  dont la charge de tra
vail est volontairement sousesti
mée  la course aux horaires est 
quotidienne... 

Le stress est omniprésent dans 
tous les services, les protocoles 
d’horaires variables sont allègre
ment bafoués, mais qui s’en sou
cie réellement ? Certainement 
pas l’employeur ! La Direction 
ignore royalement les difficultés 
des salariés et se moque éperdu
ment du respect des accords 
d’horaires variables qu’elle  
a signés.

L’employeur bloque dans ce sec
teur toute évolution dans la grille 
des emplois (notamment des 
niveaux 3 au niveau 4) et a tou
jours distribué les points de com
pétence au comptegouttes, sans 
jamais dépasser le taux minimum 
conventionnel de 20%.

Dans les structures de soins et de 
prévention pour améliorer le ser
vice à la patientèle et les condi
tions d’emploi de l’ensemble des 
salariés, il faut des budgets à la 

hauteur des besoins. Les assurés 
 même les plus modestes  ont 
droit à un service de qualité : 
aujourd’hui la Cpam dans ces 
structures se contente de leur 
offrir un service au rabais.
  

revendique
     notamment :

■ Le renforcement en effec-
tifs des assistantes dentai-
res, des secrétaires médico-
sociales, des infirmières, 
des laborantines et du per-
sonnel administratif,

■ L’intégration de tous les 
professionnels de santé à 
la convention collective, 

■ Le droit à une évolution 
professionnelle pour tous et 
en particulier le niveau 
4 pour l’ensemble des SMS,

■ Une attribution massive 
de points de compétences à 
tous les agents pour rattra-
per le retard accumulé 
depuis 2005, notamment à 
tous les « laissés pour compte » 
depuis bientôt 4 ans !

Action sanitaire et sociale 
au bord du gouffre !!!

L ’arrivée de Mme Babel n’a pas modifié la donne : 
ce secteur reste le parent pauvre de la Caisse de Paris. 
La politique budgétaire, la méconnaissance profonde  

du terrain, l’incompétence et l’indifférence des agents de Direction  
au devenir de ces structures sont à l’origine de tous les dysfonc
tion nements vécus au quotidien par le personnel et le public. 

Complémentaire santé : obligatoire et injuste !
L’accord sur la complémentaire à peine agréé, les 
agents ont été mis en demeure de résilier indivi
duellement le contrat qui les lie à leur mutuelle. 
Non seulement les signataires (CFDT, CGC, 
CFTC et SNFOCOS) ont imposé au personnel  
qui n’a pas été consulté   une complémentaire 
santé, mais ils veulent maintenant mettre en place 
une surcomplémentaire pour améliorer les garan
ties de l’accord national, dont le niveau est déjà 
jugé insuffisant par un grand nombre de cadres 
supérieurs et de directeurs. Pourtant ce texte leur 
offre un cadeau royal: à  peine 10 euros séparent 
la cotisation moyenne mensuelle d’un niveau 2 de 
celle d’un niveau 9 ou d’un directeur au maximum 

(coefficient 1343) !!! Demain, avec ce niveau de 
garanties supplémentaires les inégalités sociales vont 
se creuser davantage : les remboursements 
seront individualisés en fonction des moyens 
financiers de chacun.

Quant à l’employeur, il est ravi !!! Cette réforme ne 
lui coûte rien. Sa participation est prélevée sur la 
masse salariale. Autant d’argent qui ne sera pas  
redistribué au personnel sous forme d’augmenta
tions de salaire (collectives ou individuelles).  
Ce dispositif va même lui permettre de faire des 
économies car sa contribution sera exonérée 
d’impôts  et de cotisations sociales. 



Structures de Service et de Production

Liste de nos candidats aux élections professionnelles

Employés titulaires

Françoise Lassalle 
Carole Tramier
Olivier Laurent
Véronique Blanchet
Corinne Laquais
Martine Delvallée 
Michel Perrot
Claude Pivetal 
Patricia Souville
Dominique Zaïre 
Marie-Elisabeth Meyer
Aline Legrand 
Hugues Moesse
Cécile Rubal
Régine Morvan
Etienne Norca
Martine Simon
Brigitte Henaff
Pascale Broussin
Marie-Frantz Jabot
Nadine Communeau

Structures de Support et de Pilotage

Employés suppléants

Joëlle Rocher
Sylviane Bonot
Claire Grégoire
Delphine Teil
Aurélie Delahaye 
Marie-Noëlle Surget Soulard
Josette Labatut
Claude Lamaille
Reine Fourcade
Chantal Hubert
Ange Susini
Sylvie Calloc’h
Claire Genou
Nicole Molinié
Sylvie Lemire
Bruno Paterne
Pascale Rebeche
Catherine Morales
Aline Morvan
Véronique Homage
Marie-Laure Faure 

Cadres titulaires

Françoise Ricard
Dominique Bourdelier 
Marie-Madeleine Peignée
Hervé Morvan 
Danielle Petit-Jean 

Cadres suppléants

Monique Monjallon
Sonya Lottin 
Gilles Barboux
Sylvie Barbier
Annie Collet

Employés titulaires

Carmen Gutierrez
Eric Tourneur
Corinne Agnier
Dominique Legall -Wargnier
Nicole Fourel
Josselyne Techer
Jean Louis Valcarce

Cadres titulaires

Isabelle Torregrossa
Gisèle Gandon
Jean Agasse 
Corinne Marchand-Lacombe
Catherine Riva -Roveda
Jean Daniel Martino 

Employés suppléants

Marie-José Robin
Didier Jan 
Michel Tavernier
Francine Sehmoun
Michel Berthe
Sylvain Picard 
Paulette Bou 

Cadres suppléants

Maryse Gauthier 
Yves Dolo 
Marie-Camille Roesch
Daniel Pingaud
Hervé Couvril
Françoise Coulon Trouvat


