
 

Les journées d’action et de grève s’empilent depuis des mois et dans l’unanimité syndicale et 

pourtant, à chaque séance de négociation à l’Ucanss : rien ne bouge. Pourtant les hausses de 

prix (+4% d’inflation annoncée pour 2022 selon la Banque de France) et de l’essence (2,5 € / 

litre de super 98 constatés) devraient accélérer le mouvement ? Eh bien non. La participation 

aux grèves n’est pas terrible alors que la situation devient intenable pour celles et ceux 

d’entre nous qui cumulent les inégalités : 

 les jeunes employé.e.s des ELSM au SMIC et de plus en plus en CDD ; 

 celles/ceux qui n’ont pas connu les années frics des années 80/90 ni les 

classifications catégorielles sur-gonflées ; 

 les travailleuses – le plus souvent – qui vivent seules souvent avec enfant(s) ; 

 celles/ceux qui ont un loyer à payer car elles/ils n’ont pas hérité ni perçu de 

donations de « papa-maman » (exonérées d’impôts) ni pu devenir propriétaires à 

bas prix ; et sont en plus contraints de vivre dans des grandes villes hors de prix ; 

 Celles/ceux qui prennent en plus le risque de faire du syndicalisme. 

Malgré les annonces électoralistes du gouvernement promettant la hausse du point 

d’indice… des fonctionnaires en juillet 2022, M. Fatome avec ses pairs de l’Ucanss nous 

laissent à la porte de la mesure. 

Ils maintiennent ainsi le gel du point (11 ans !) et proposent 200 € bruts d’intéressement de 

plus (sans cotisation : c’est-à-dire sans financer la Sécu qui nous paie) dans le cadre d’une 

lointaine négociation. C’est pourquoi vous êtes invité.e.s à vous exprimer 

comme il se doit sur le forum de votre syndicat préféré ! 

Nos dirigeants n’entendent rien ? Alors dites-leur dans le détail ce à quoi ressemble la 

vie quand on est salarié.e, niveau 3 ou 4, en CDD ou en CDI à la Cnam. 

Exprimez-vous car la mobilisation des syndicats touche ses limites. C’est à la « 

libération de votre parole » de prendre le relais : soyez précis, détaillé.e.s, parlez avec 

votre cœur. Nous avons besoin de vos témoignages. 

RDV sur le site de la CGT pour rédiger votre commentaire : 

https://www.cgtcnam.fr/la-hausse-du-point-cest-juste-

pour-les-fonctionnaires/ 

# La hausse du point ? C’est 

juste pour les fonctionnaires ! 

 


