
                                                                   

DEFENDONS NOTRE MODELE SOCIAL

Aujourd’hui, ils détruisent brique par brique notre modèle social, avec des réformes successives qui ne font
qu’amplifier le creusement des inégalités.

    Pour eux Pour les Salariés
- Les dividendes versés aux actionnaires 

multipliés par 5 en 30 ans flambent !
- En 10 ans, le patrimoine des plus riches 

fortunes a quadruplé !
- Avenir assuré, parachutes dorés, paradis 

fiscaux, niches fiscales

- Nos salaires, pensions de retraite et minima 
sociaux stagnent

- Pouvoir d’achat en chute libre
- Retraite à points qui obligera à travailler plus 

longtemps pour avoir une pension décente

Pour nous, Agents de la Sécu, cela se décline

Par des conditions de travail dégradées, la diminution drastique des points de compétence, le gel de la valeur du point, la
diminution des effectifs, TRAM et Horizon 2020 avec leurs fermetures de sites, mutualisations et restructurations. 

Sans  oublier  la  dénonciation  des  usages :  temps  partiels,  temps  consacré  aux  œuvres  sociales,  48  heures,
reconduction tacite de l’EPF, à ce jour, et demain ?

Les  hamacs,  baby-foot,  jardin  d’hiver  et  autres  festivités  ne sont  que de la  poudre aux  yeux  pour  cacher  nos
conditions de travail dégradées.

Mais comment rendre un service de qualité sans les ressources humaines nécessaires ?

Comment prendre en charge correctement et humainement les assurés lorsque les moyens ne couvrent pas les
besoins ?

DEFENDONS NOTRE SECU en revendiquant
- Des conditions de travail décentes ce qui implique l’arrêt des mutualisations, fusions et suppressions de 

postes, des embauches en CDI conventionnels, …
- Une revalorisation significative de la valeur du point, 

- Le maintien de la CCN en refusant l’agrément d’accords locaux contenant des dispositions inférieures à la 
CCN.

Passons à l’offensive, TOUS en grève et dans les manifestations le 9 octobre 2018 !!!

Manifestations
St Etienne : 10h30 Bourse du Travail - Hôtel de Ville

Roanne: 10h30 Av Libération (Le Côteau) - Sécurité Sociale(Roanne)


