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Non à la casse 
de notre outil de travail !

Course à la rentabilité

A la Sécurité sociale, ces bouleverse-
ments visent en fait à générer des gains
de productivité, et des économies struc-
turelles, afin de compenser les cadeaux
faits au patronat sur les cotisations
sociales, la faible augmentation des
salaires et donc des ressources du régi-
me général. 

Ils visent à faire de la Sécurité sociale
une entreprise rentable, à anticiper l'a-
bandon au marché de pans entiers de
la protection sociale, voire sa privatisa-
tion. 

Les salariés de la Sécu comme les
assurés ont tout à y perdre.

En Mutualité, ces restructurations sui-
vent les mêmes objectifs, dans un
contexte de plus en plus concurrentiel
suite à l'application des directives euro-
péennes et à la réforme du Code de la
Mutualité. 

Face aux assurances, qui font du dum-
ping sur la complémentaire santé, aux
reculs de la prise en charge des soins
par le régime général, à la progression
limitée des salaires, les mutuelles cher-
chent elles aussi à faire des économies
de structure, et à préserver voire accroî-
tre leur part de marché. 

Les salariés mutualistes et les adhé-
rents en font les frais.

Fusions d'organismes, regroupements ou externalisations d'activités, créations de
GIE (groupement d'intérêt économique)... toutes les branches de la Sécurité socia-
le et le monde mutualiste dans son ensemble sont touchés en ce moment par des
restructurations de ce type. 

Selon nos employeurs, il s'agirait de rendre un meilleur service aux assurés, alloca-
taires et cotisants, et d'améliorer l'organisation des services. La réalité est toute
autre. Comment en effet justifier d'une amélioration du service rendu lorsqu'on
ferme de plus en plus de structures d'accueil au niveau local, lorsqu'on complique
l'accès des assurés et cotisants aux informations et services dont ils ont besoin. Il
ne s’agit pas d’améliorer notre système de protection sociale, mais de réduire ses
coûts de fonctionnement et de baisser conjointement le niveau des prestations.



En résumé, tous les salariés du sec-
teur de la protection sociale subissent
les effets de la politique libérale et
antisociale menée par les gouverne-
ments successifs ces dernières
années. 

Mobilité forcée

Ces restructurations ont des effets non
négligeables sur nos conditions de tra-
vail.  

Elles s'accompagnent de suppressions
de postes : plus de 6 000 dans la
Sécurité Sociale, ou plus de 300 licen-
ciements à la Mutualité Fonction
publique (MFP).

Elles se traduisent par une mobilité for-
cée des salariés, avec un risque de
licenciement en cas de refus. 

Sans oublier la réorganisation du travail
qui s'ensuit, afin de compenser le
manque de personnel.

Ces restructurations ont aussi un autre
effet, voulu par nos employeurs : elles
déstabilisent les personnels, remettent
en cause leurs certitudes  concernant
leur travail, leurs savoir-faire, les coopé-
rations qu’ils ont pu mettre en place 

Tout ce sur quoi nous nous appuyons
pour revendiquer le droit de tous et tou-
tes à un salaire décent et à des condi-
tions de travail correctes. 

Bien souvent, les restructurations, en
changeant l'organigramme des servi-
ces, en créant de nouvelles structures,
créent un flou artistique sur le statut des
salariés et celui de l'employeur. 

Qui est le véritable employeur, qui déci-
de ? Toutes ces incertitudes engendrent
un sentiment d'insécurité chez les sala-
riés.

Pour l'unité d'action

Il est temps de mettre un terme à cette
situation. Pour SUD Protection sociale,
seule une mobilisation large et commune
des salariés de la Sécurité sociale et des
mutuelles pourra mettre un coup d'arrêt
à ces restructurations. 

Des restructurations qui déstructurent la
protection sociale, nos conditions de tra-
vail, nos métiers.

C'est pourquoi nous appelons l'ensem-
ble des salariés et des organisations
syndicales de ces deux secteurs à une
action unitaire pour cette rentrée 2006. 

Paris le 01 09 2006

Tous ensemble, nous pouvons
peser sur des choix qui sinon nous
seront imposés.

Tous ensemble nous pouvons arrê-
ter la casse de notre outil de travail
et la casse sociale. Tous en ensem-
ble!


