Acte III : Pour nos Salaires, nos Emplois, nos Conditions de
Travail.
41,77 % des salariés de la CPAM de Haute-Savoie en grève le 29
Janvier 2019 !!!
L’appel du 29 Janvier 2019 a été une très grande réussite partout en France.
Après le 18 Décembre 2018 où nous étions déjà 60,77% de grévistes à revendiquer la
hausse de la valeur du point, la réouverture des négociations pour une nouvelle
classification et des emplois pour faire face à la charge de travail, nous avons su démontrer
que la mobilisation ne faiblit pas à la CPAM 74 !

17,39 % de Cadres & 49,17% de non cadres.
Une délégation a été reçue hier au Ministère de la Santé par le conseiller de la Ministre qui
a pris ses fonctions il y a une semaine.
Le dossier est en cours une réponse sera apportée d’ici la fin du mois aux organisations syndicales
concernant la Prime MACRON et la RMPP.
En ce qui concerne l’augmentation de la valeur du point….. Rien pour 2019. (Lire le compte rendu de la
Fédération CGT).

Face à ces réponses bien éloignées de nos revendications, les Fédérations ont décidé de
se revoir le 6 Février prochain pour décider des suites à donner au mouvement.
Notre organisation syndicale décide de poursuivre l’action et appelle l’ensemble du
personnel de la CPAM à se mobiliser jusqu’à l’obtention de l’ensemble de nos
revendications.
Le syndicat CGT de la CPAM de Haute-Savoie a donc décidé de poursuivre ce mouvement
initié le 18 Décembre 2018, et reconduit la grève le 05 Février 2019, selon les modalités
habituelles (Soit 55 minutes, ½ journée, ou la journée).
Le 05 Février 2019 : Tous en grève ! Tous mobilisés !
Poursuivons l’action jusqu’à l’obtention de nos revendications salariales, pour
l’évolution de nos salaires, pour nos emplois, et nos conditions de travail !
Annecy, le 30 Janvier 2019

