
 

  

 

 

 

 Le 13 juin…      

       
 

 

 

 

 

Le 18 mars 2014, par milliers les salariés de la Sécurité Sociale ont fait grève et manifesté 

nationalement à Paris. 

« Salaires bloqués, emplois supprimés, personnel méprisé, ça suffit ! », voilà ce qui nous 

unissaient toutes et tous ce jour là. 

Les salariés de la Cnav à Tours, comme à Paris ont pris toute leur place dans cette action pour 

exiger : 

� L’augmentation de la valeur du point (bloquée depuis 4 ans) 

� L’octroi de moyens budgétaires pour la classification  

� L’arrêt des suppressions d’emplois et l’embauche de personnel en CDI 

� Le maintien et l’application de la Convention Collective  

Malgré cela, Ucanss, Caisses Nationales et Ministère font comme si de rien n’était. Pas plus la 

Ministre chargée de la Sécurité Sociale que le Premier Ministre ont accepté de rencontrer les 

Fédérations Syndicales de notre profession. 

Nos revendications n’ont, à ce jour, ni été entendues, ni satisfaites. 

Pire ! Le Gouvernement, malgré le résultat des élections municipales et européennes, persiste 

dans sa volonté de mise en œuvre du Pacte de responsabilité/austérité, répondant ainsi aux 

exigences du Medef. 

 Ce pacte c’est 35 milliards de cadeaux au patronat et 50 milliards d’économies sur le dos de la 

population dont 21 milliards pour la Protection Sociale 

Cadeaux au patronat, facture aux salariés !  

La loi de financement de la Sécurité Sociale prévoit déjà 500 millions d’économies sur les coûts 

de gestion de la Sécurité Sociale. Avec ce plan d’austérité, Le Premier Ministre en rajoute une 

couche en exigeant 1,2 Milliard d’économie sur les frais de fonctionnement de la Sécurité 

Sociale. 

 



 

 

 

 

Combien d’emplois supprimés qui viendront se rajouter aux 800 déjà programmés dans la 

COG Retraite 2014/2017 ? 

Combien d’années à subir encore le blocage de nos salaires ? 

Combien de temps, allons nous accepter ce mépris ? 

Le 13 juin, la Direction, pour célébrer la fin des travaux de rénovation des façades (pour un coût 

d’environ 5 millions d’euros) nous annonce l’inauguration en grandes pompes des locaux.  

 La participation de la Ministre chargée de la Sécurité Sociale  est prévue. 

 Madame la Ministre viendra ainsi d’une main poser une plaque « commémorative », pendant 

que de l’autre, elle ferme des centres d’accueil de la Sécurité Sociale, faute de personnel ! 

Nos 2 syndicats ont déposé un préavis de grève pour cette journée du 13 juin. 

Nous proposons à l’ensemble des salariés, employés et cadres, de participer à ce mouvement 

du 13 juin, de se rassembler lors de la venue de la Ministre pour lui signifier, ensemble, avec 

force et détermination notre refus du blocage des salaires et des suppressions d’emplois, 

notre rejet du pacte de responsabilité !  

 

         Tours le 3.5.2014 

 


