
La CFDT, comme prévu, a
signé la classification pro-
posée par l’Ucanss, bra-
dant ainsi une nouvelle
fois les intérêts de l’im-
mense majorité des sala-
riés de l’Institution. 

Cette organisation minori-
taire n’a pas hésité à
engager le devenir des
180 000 employés et ca-
dres, sans même leur de-
mander leur avis.
C’est un véritable déni
de démocratie !!!

A contrario, les autres
fédérations syndicales ont
refusé d’avaliser ce texte
et ont décidé d’un appel à
une grève nationale de 24
heures le 6 mai 2004.

L’Union fédérale SUD
Protection sociale (qui n’a
pas été associée à cette
décision) se félicite néan-
moins de cette initiative et

participera à la mobilisa-
tion qui est  proposée.

Nos syndicats, partout où
ils sont présents, sont invi-
tés à participer activement
à la grève et aux manifes-
tations en direction des
Pouvoirs publics.

Il faut exiger le retrait de
cette classification ....Il faut
reprendre les négociations
pour obtenir des garanties
collectives en matière de
progression des qualifica-
tions et de rémunérations
pour l’ensemble du per-
sonnel du Régime Gé-
néral.

Le Ministère ne doit pas
agréer ce pseudo “accord”
qui prépare la privatisation
de l’Institution et notam-
ment de l’Assurance mala-
die. 
L’Ucanss et la CFDT ont
voulu anticiper sur la réfor-

me libérale du Gouver-
nement et harmoniser au
plus vite les modes de
gestion des personnels de
la  Sécurité Sociale et des
complémentaires “appe-
lées” à cogérer et à
copayer le risque maladie. 

Au regard de cet objectif,
il était nécessaire de bais-
ser nos garanties collecti-
ves (23 articles de notre
Convention Collective sont
ainsi remis en cause) quit-
te à passer en force, con-
tre l’avis de toutes les au-
tres organisations syndica-
les et de l’ensemble du
personnel. 

La classification qui vient
d’être signée, si elle devait
être appliquée au 01 sep-
tembre prochain va per-
mettre :
- de réaliser des écono-
mies considérables de
frais de personnel en
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réduisant drastiquement le
coût de l’ancienneté, et en
diminuant encore l’enve-
loppe censée rémunérer
les compétences des
agents (seulement 20%
des effectifs  seraient con-
cernés chaque année),

- d’individualiser les salai-
res en supprimant la quasi
totalité des automatismes
et en réservant les points
de compétences aux seuls
salariés jugés “méritants”,

- d’introduire “la culture du
résultat” au sein des orga-
nismes de Sécurité socia-
le, et d’organiser la course
à la performance au
moyen des entretiens
annuels d’évaluation, dé-
sormais rendus obligatoi-
res,
- de renforcer l’arbitraire et
le pouvoir des Directeurs,

entièrement libres de fixer
les salaires d’embauche et
d’attribuer à quelques pri-
vilégiés les rares promo-
tions budgétaires possi-
bles ( entièrement autofi-
nancées par les organis-
mes au travers des sup-
pressions de postes) .

Dans ces conditions la
revalorisation des coeffi-
cients d’embauche - qui
s’imposait compte tenu de
l’augmentation du SMIC -
n’est pas de nature à mas-
quer tous les aspects
négatifs du texte qui vient
d’être signé.

Quant à “l’augmentation
générale de 4 points au 01
septembre avec effet
rétroactif au 1er mars”
dont la CFDT se félicite,
elle représentera pour le
personnel  une augmenta-

tion de 20,25 euros net par
mois !!! 

Cette mesure dérisoire ne
peut compenser la dégra-
dation continue du pouvoir
d’achat du personnel des
organismes de Sécurité
sociale... 

Contrairement à ce que la
CFDT prétend, “l’accord
relatif aux orientations et
aux méthodes applicables
à la négociation salariale”
n’apporte aucune  garantie
sur l’évolution de la valeur
du point en fonction de
l’augmentation du coût de
la vie. 

Aucune mesure n’est pré-
vue pour assurer  le main-
tien et la progression du
pouvoir d’achat du person-
nel des organismes de
Sécurité sociale.

Tous ensemble,  il faut défendre nos garanties collectives, nos salaires et
nos emplois  par ailleurs directement menacés par les projets du
Gouvernement visant à privatiser l’Institution.

Le 21 avril 2004
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