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Le 4 octobre 2005
Tous ensemble, il faut se mobiliser !

Les mesures du gouverne-
ment Villepin

A peine installé, au lendemain du
référendum du 29 mai 2005, le
gouvernement Villepin s'est
empressé d'imposer, par voie d'or-
donnances, des dispositions favo-
rables au patronat.

La mesure phare de son plan d'ur-
gence "le contrat nouvelle embauche"
permet désormais aux employeurs
de licencier les nouveaux
embauchés, sans avoir à se justi-
fier, pendant 2 ans.

Ce type de contrat (réservé, pour
commencer, aux entreprises
employant moins de 20 salariés)
remet ouvertement en cause le
CDI et contribue à développer la
précarité pour les salariés.

Faute de s'en prendre au chômage,
le gouvernement s'en prend aux
chômeurs et aux Rmistes en multi-
pliant les sanctions à leur égard.

Villepin annonce, pour 2007, des

mesures, qui en réduisant le nom-
bre de tranches fiscales, atténuent
en fait la progressivité de l'impôt
sur le revenu, au bénéfice des
couches les plus aisées (la tranche
7 actuellement imposée à 48,08%
passe en tranche 4 imposée à
40%).

Il brade les entreprises et services
publics (EDF-GDF notamment).

Quant à sa décision d’augmenter
la prime pour l'emploi, qui est un
complément de rémunération
versé par l'Etat, elle va surtout per-
mettre de transférer sur la collec-
tivité la prise en charge des aug-
mentations de salaire que le
patronat se refuse à financer.

Toutes ces mesures ne seront d'au-
cun effet sur la croissance. Elles
n'empêcheront pas les restructura-
tions et les délocalisations de se
multiplier avec leurs cortèges de
licenciements, même dans les
entreprises qui réalisent d'énormes
bénéfices (Hewlett-Packard).

La situation à la Sécurité

sociale

Le personnel de l'Institution n’est
pas épargné. La dernière revalori-
sation de la valeur du point (1%)
remonte au 01 janvier 2004. Pour
2005, c'est une nouvelle année
blanche qui se profile.

Cette perspective est d'autant plus
inacceptable qu'un accord Ucanss
vient d'attribuer, à compter du 01
janvier 2005, 40 points à tous les
agents de Direction.

Pour SUD Protection sociale, la
défense de l'intérêt des salariés
nous impose de  combattre la
politique économique et
sociale de ce gouvernement.

A cet effet notre union fédérale
a décidé d’appeler à la journée
de grève interprofessionnelle
du  4 octobre 2005, aux côtés de
toutes les centrales syndicales,
pour la défense de l'emploi et
du pouvoir d'achat des salariés.



Mais les largesses de l’Ucanss
vont bien au delà : s'ils ont été
nommés dans leur emploi
depuis plus de 3 ans, ils béné-
ficieront, en plus, au 01 janvier
2006 de l'attribution supplé-
mentaire de 20 points de com-
pétence !!!

A contrario, 80% du personnel au
travers de la classification des
employés et cadres a dû se con-
tenter de 4 points au 01 02 2005.

Une telle injustice sociale est
révoltante.

Depuis le 01 juillet 2005, le pre-
mier niveau de la grille des
employés et cadres, est supérieur
de 10 euros seulement au Smic :
cette réalité démontre bien que la
classification, signée le 30 novem-
bre 2004, est un accord au rabais,
qui a entériné une dégradation du
pouvoir d'achat de l'immense
majorité du personnel.

Inutile par ailleurs de compter sur
l'attribution éventuelle, en fin
d'année, de quelques points de
compétences, à une infime partie
des  employés et cadres pour
compenser la baisse de rémunéra-
tion de l'ancienneté ou sa dispari-
tion complète pour la majorité des
agents qui ont 25 ans d'ancienneté

Dans ces conditions, le refus
actuel de l'Ucanss de nous accor-
der pour 2005 la moindre aug-
mentation salariale relève de la
provocation.

L'obtention de cette revendication
nécessite des mobilisations unitai-
res et massives allant au-delà
d'une campagne nationale de péti-
tions.

Car aujourd'hui l'Ucanss  refuse
d’écouter les revendications du
personnel et se contente de privi-
légier les primes  d'intéressement.
En effet ce mode de rémunéra-
tion exonère l’employeur de ses
obligations fiscales et sociales.
Un accord minoritaire vient
d'ailleurs d'être signé, le 22 juin

2005, pour reconduire ce type de
dispositif, pendant 3 nouvelles
années.
Mais comment se contenter de
ces primes ponctuelles et aléa-
toires, qui pénalisent notamment
les temps partiels, les absences
pour maladie et enfants malades.
En aucun cas elles ne peuvent
compenser  la dégradation conti-
nue de notre pouvoir d'achat.

Il faut rappeler par ailleurs que ces
primes sont financées par les éco-
nomies réalisées sur les frais de
personnel et notamment les sup-
pressions d'emplois.

A la diminution constante de
notre pouvoir d’achat, il faut
désormais ajouter la précarisa-
tion de nos emplois.

L’Ucanss encourage officielle-
ment les organismes de Sécurité
sociale à embaucher en priorité
des  CDD à temps plein, voire
même à temps partiel. Il s'agit des
"contrats de professionnalisation" pré-
vus dans l'accord sur la formation
professionnelle, ou des "contrats
avenir " et "d'accompagnement dans
l'emploi" prévus par les derniers
textes de lois.

Ne laissons pas ces mesures se
mettre en place sans réagir !!!

L’union fédérale SUD Protection sociale appelle le personnel de tous les organismes
de Sécurité sociale à participer à la grève nationale interprofessionnelle prévue pour
le 4 octobre 2005.
Pour SUD cette journée unitaire ne doit pas rester sans lendemain, elle doit, au
contraire, être le point de départ d’un processus de mobilisation de grande ampleur
dans nos professions comme dans tout le secteur public et privé.
L’union fédérale SUD Protection sociale appelle tous ses syndicats à participer aux
manifestations unitaires qui seront organisées à l’occasion de cette journée.

Paris le 19 septembre 2005  

SUD Protection sociale
exige  l'attribution à l'en-
semble du personnel des
mesures réservées actuelle-
ment aux seuls agents de
direction, qui de fait appa-
raissent comme une minori-
té extrêmement privilégiée :
à savoir au minimum 40
points au titre de l'année
2005 et  20 points de compé-
tence à compter du 01 janvier
2006 .


