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Le 10 Mars 2005
Votez pour les listes 

La loi Douste Blazy du 13 août 2004 réformant l'Assurance Maladie a renouvelé  les Conseils des orga-
nismes de l'Assurance Maladie (CNAM, CPAM, UGECAM, URCAM).
Les représentants du personnel (2 employés et 1 cadre pour les CPAM et les UGECAM  1 un seul pour les
URCAM) seront élus le 10 mars 2005.

La mise en place des nou-
veaux conseils

Les nouveaux conseils sont désor-
mais composés de 8 représentants
du patronat, 8 représentants dési-
gnés des 5 confédérations syndica-
les, 2 représentants de la mutualité,
5 représentants d'associations
“intervenant  dans le domaine de
l'assurance maladie”. Tous ces
conseillers, non élus, siègent avec
voix délibératives.

Paradoxalement, les représentants
du personnel des organismes, qui
sont les seuls à être élus démocrati-
quement, siègent avec  voix consul-
tatives!

La loi Douste-Blazy a surtout
consacré le retour en force des
patrons et notamment du
Medef. Désormais Guillaume
Sarkozy est  le vice président de
l’Uncam et de la Cnam où il  siège
avec M. de La Martinière (repré-
sentant la Fédération Française des
Sociétés d'Assurance). Dans de
nombreux organismes, le Medef
est représenté par des assureurs
privés!  Le loup est dans la bergerie.

La loi a également renforcé les
pouvoirs du directeur de la Cnam
et de l'Uncam, nommé par l'Etat et
inamovible pour 5 ans.

Si au final les prérogatives des
conseils des organismes de base
sont amoindries, les membres du
conseil continuent néanmoins à
voter les budgets des caisses
(notamment les suppressions de
postes et l’enveloppe qui finance
les promotions du personnel).

Des élus SUD pour faire
entendre la voix des salariés

Lors de la précédente mandature
des élus SUD siégeaient déjà dans
les conseils.

Porte-paroles du personnel, ils ont
systématiquement dénoncé et com-
battu les mauvais coups préparés
par les directions et votés par une
majorité d'administrateurs compli-
ces (étranglement budgétaire, fer-
meture de centres et services, sup-
pression d'emplois, recours à la
sous traitance, dégradation des
conditions de travail au travers de

l'industrialisation de la production
et de l'augmentation de la producti-
vité …).

Après le 10 mars, plus nombreux,
ils continueront d’exercer leur mis-
sion.

Votez SUD pour dire non au
démantèlement de l'Assurance
maladie

Pour SUD la " contre réforme " du
gouvernement a pour objectif de
réduire le poids de l'assurance ma-
ladie obligatoire au profit des com-
plémentaires. C'est l'individualisa-
tion du risque qui est programmée:
chacun sera remboursé en fonction
de son état de santé et de ses
moyens. La solidarité et l'égalité
dans l'accès aux soins sont
ouvertement remises en cause.

Dans et hors des conseils, avec les
salariés et les assurés sociaux, SUD
se battra pour défendre les droits
des assurés et les droits du person-
nel des organismes. Nous nous
opposerons à la privatisation de la
protection sociale et à la marchan-
disation de la santé déjà en oeuvre.



Votez SUD pour défendre un
service public de qualité

SUD lutte contre la fermeture des
centres d’assurance maladie et l’é-
tranglement bugdétaire des Cpam.

SUD refuse la transformation de
nos organismes en "entreprises de
service clients" où  “performance” rime
avec rentabilité. L’objectif est en
réalité d’instaurer - avec le ration-
nement des soins - un service
public “au moins coûtant” voire
même “au rabais”.

Votez SUD pour avoir des
représentants indépendants du
patronat, des Directions et des
Pouvoirs publics

SUD continuera de dénoncer tou-
tes les compromissions qui inter-
viennent au sein des conseils.
Certains représentants pour défen-
dre leurs  postes (présidence ou
vice présidence) en viennent à
voter  avec le patronat des mesures
qui remettent en cause les droits
des assurés et les emplois de l'insti-
tution.

SUD est contre le retour du
patronat dans les caisses qui
doivent être gérées par les seuls
représentants des assurés
sociaux démocratiquement élus
au suffrage universel.

Votez SUD pour défendre le
personnel des caisses

Baisse des effectifs et du pouvoir
d'achat, individualisation des salai-
res, promotions  “à la tête du
client” , disparition des qualifica-
tions, telle est la politique que
l'Ucanss nous impose notamment
avec sa nouvelle classification.

Face à ces attaques, SUD
Protection Sociale a été la seule
fédération à proposer dès juillet
2004 une riposte unitaire qui aille
au-delà de la journée d'action sans
lendemain du 6 mai 2004.

Malheureusement aucune autre
fédération n'a souhaité reprendre
cette proposition. Cet immobilisme
a   facilité  la signature le 30 novem-
bre 2004 des accords salaires/ clas-
sification par 2 organisations syndi-
cales minoritaires d'employés  et de
cadres (CFDT et CGC) et 3 organi-
sations d'agents de direction!

Aujourd'hui, les conditions de tra-
vail se détériorent (stress, harcèle-
ment, surcharge de travail, externa-
lisation des activités…). La loi
Douste-Blazy  en programmant
d’ici 2007 un maximum d’écono-
mies de gestion va renforcer ces
difficultés.

SUD sera en première ligne pour

défendre nos droits, nos emplois et
nos conditions de travail. Nous
nous opposerons également à
toute tentative de remise en cause
de la réduction du temps de travail,
au travers notamment de l'instaura-
tion d’une journée de travail gratuit
le lundi de Pentecôte.

Votez SUD pour renforcer
notre poids  au niveau national

De toute évidence, SUD gêne les
directions d’organismes, les Caisses
Nationales et l'Ucanss: elles
contestent notre représentativité
partout où des syndicats SUD
émergent et veulent entraver notre
développement.

L'Ucanss refuse ainsi que l’Union
fédérale SUD Protection sociale
participe aujourd’hui  aux négocia-
tions nationales. Mais notre légiti-
mité vient de la confiance que les
salariés  de l’institution  nous
accordent.

En votant massivement pour les
listes SUD Protection Sociale -
Solidaires, 10 mars 2005, vous
contribuerez à imposer notre
représentativité au niveau national,
en favorisant l’émergence d’un syn-
dicalisme démocratique et indépen-
dant, au service exclusif du person-
nel et des assurés.

Vous voulez des représentants
qui soient véritablement 

vos porte-paroles et défendent vos intérêts
Votez et faites voter pour les listes 

Paris le 09 février 2004


