
  
 

                              
 
  

  
Depuis décembre, la crise sanitaire et son instrumentalisation par le gouvernement, n’ont 
pas eu raison du mécontentement et de la détermination des salariés. 

Partout en France, dans tous les secteurs d’activités, on a vu se multiplier les actions qui 
en témoignent avec un nombre de manifestations important. 

Certains candidats à la présidence envisagent la destruction du salaire socialisé (qui 
permet le financement de la Sécurité Sociale). Ils prétextent pour les salariés une 
augmentation des salaires en supprimant les cotisations sociales, faisant du brut, le net 
à payer. 

Il nous faut dans la période électorale qui s’ouvre, imposer par le rapport de force, nos 
revendications notamment celle du 100% sécu. 

Et que dire du vrai problème de déontologie d’une directrice adjointe de la CNAM, qui 
s’emploie à animer le programme « Santé » d’Emmanuel MACRON, dont la finalité est 
de poursuivre la casse de l’hôpital public. 

On voit dans l’avancée du capitalisme, une arme absolue : le télétravail détruisant le 
collectif travail et aggravant l’individualisme. 

C’est en préconisant un isolement prétendu salvateur, que le Patronat entend briser, à 
travers l’absence de tout lien social direct, toute opposition ; c’est un leurre que de plus 
en plus de salariés ont mis au jour en révélant le caractère liberticide de ces mesures ! 

Les politiques managériales menées dans tous les secteurs de la fédération visent les 
salariés qui relèvent la tête. 

C’est la pression des salariés dans la rue et la convergence des luttes qui feront leur 
émancipation à travers le rapport de force ! 

  
L’équipe CGT de la Cpam Isère Pour l’augmentation de la valeur du point, pour que les 
salaires augmentent pour tous, pour permettre le financement de la Sécurité  Sociale, 
nous vous appelons à être en grève sur tout le département, dans toutes les boites jeudi 
27 janvier 2022. 
  
Pour les agents de la Cpam de l’Isère, il est possible de se déclarer en grève de 9h à 
9h55, de 11h05 à 12h, de 15h05 à 16h ou de 16h05 à 17h, à la demi-journée (matin ou 
après-midi) ou encore à la journée. 
  
Des manifestations sont prévues 

-       A Grenoble, 10 h Alsace Lorraine 
-       A Bourgoin Jallieu, 10h Place St Michel 
-       A Roussillon, 10h Lycée de l’Edit 
-       A Lyon, 11h30 Les Brotteaux 

 
  



 


