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Tous en grève et en manifestation le Jeudi 19 avril 2018
soit 55 minutes,  soit  1/2 journée,  soit la journée complète

MANIFESTATION  14 H  -  PRÉFECTURE  -  ANNECY

CONVERGENCE DES LUTTES
GRÈVES et MANIFESTATIONS

INTERPROFESSIONNELLES

La Sécu doit se 
mobiliser !La journée de 

mobilisation du 
22 mars partout en France est une réussite et démontre 
le mécontentement croissant vis-à-vis des politiques 
d’austérité menées par Macron et compagnie.
A la CPAM 74 30% de grévistes, 18% de cadres.

Que nous soyons du public ou du privé, nous sommes tous touchés.
Le gouvernement tente de nous diviser en désignant des soi-disant «privilégiés» : 
cheminots, fonctionnaires, retraités... Or les vrais privilégiés sont ceux qui bénéfi-
cient de la suppression de l’ISF : Bernard Arnault (4ème fortune mondiale), Muriel 
Pénicaud (Ministre du Travail).
De nombreux secteurs de la société sont entrés en lutte (cheminots, électriciens-
gaziers, salariés de Carrefour, Ehpad, étudiants(es)...Ils défendent leurs droits, leurs 
conditions de travail, le Service Public.

... et dans nos organismes de Sécu ?
En 15 ans, c’est au total près de 30 000 postes qui ont été suppri-
més dans la Sécurité Sociale.
Ces milliers de postes perdus ont fortement dégradé les conditions de 

travail, sans omettre l’impact de ces mesures sur le service rendu aux assurés 
(fermetures d’accueil au public). A cela s’ajoute le gel de la valeur du point 
depuis 7 ans et une classification obsolète. La COG 2018-2022 annonce un 
recul sans précédent, plus de 8000 dans la branche maladie.

A la CPAM 74 ce seront 66 ETPMA (vocabulaire à retenir !) 
qui seront non remplacés !

Nous sommes tous le «privilégié» d’un autre. A qui le tour ?
De graves dangers pèsent sur notre Convention Collective. Ils sont identiques 
à ceux qui menacent le statut des fonctionnaires ou des cheminots.
L’objectif recherché est le même : l’ouverture à la concurrence en privatisant, 
en poursuivant le démantèlement de la sécurité Sociale !
Sans mobilisation de notre part, les ordonnances Macron pourraient permettre 
de déroger aux dispositions conventionnelles comme le 13ème et 14ème mois, la 
prime vacance, les jours enfants malades, la mobilité, les primes de fonction, 
le maintien de salaire pendant la maladie, les congés supplémentaires, etc...

ATTENTION ! La CPAM 74 est 84ème !!   
Mauvais indicateurs = sentence à venir ???

Elle appelle le personnel à se mobiliser et à rejeter l’austérité.
✓ pour le maintien de la convention collective nationale et les garanties
✓ pour l’arrêt des suppressions de postes et des embauches en CDI
✓ pour l’augmentation de la valeur du point et une nouvelle classification
✓ pour un service public de qualité et de proximité avec de réels moyens humains

La CGT ne laissera pas brader les acquis sociaux !


