
 
 
 
 
 
 
 
 

ON NE DEMANDE   
PAS L’AUMONE !!! 

 

 

 
 

 
A grand coup d’annonce, voici que le gouvernement et l’UCANSS se mettent à 
communiquer sur des négociations sur les salaires dans nos organismes sociaux.  
Ah oui, on voit les belles promesses : 
+3,5% de la valeur du point alors que l’inflation dépasse déjà les 6% et ce n’est pas fini. 
 

Pour qui nous prennent-ils ? Nous les agents de cette Belle Sécu, sans cesse sollicités, de 
plus en plus mis en danger dans nos emplois tant la charge devient importante, tant les 
assurés – eux-aussi acculés n’en pouvant plus deviennent agressifs et ce à tous les niveaux.  
 

N’écoutent-ils pas ce mal-être grandissant tellement bien décrit dans l’article du nouvel 
obs. en juillet avec le témoignage de nos collègues de la région ? 
 

Depuis 11 ans les salariés de la Sécu subissent l’inflation sans voir augmenter 

collectivement leurs salaires, soit une perte de 33 000 € pour un niveau 3, soit un an 

et demi de travail gratuit, Fantastique !  
Au bout de 5 ans de gel des salaires, voilà la proposition de l’employeur : 3,5%  € !  
C’’est  58 € brut  pour un niveau 3.  Magnifique ! 
Le ministère assure vouloir continuer à préserver notre pouvoir d’achat. Foutaise 
Et tout cela parce que les agents se mobilisent dans toutes les caisses depuis plus d’un 
an. Après un simulacre de réunion paritaire le 5 septembre,  
En voici une nouvelle réunion ce mardi  20 septembre, avec l’UCANSS prenant en otage 
les organisations syndicales car si ceux-ci ne signent pas, il n’y aura rien.  
On ne demande pas l’aumône, ni la charité ! 

 

Faisons- nous entendre 
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022, SOIS EN GREVE : 
           55 minutes (sur plages fixes et mobiles) -  ½ journée – 

Journée 

Et dans les Manifestations : 
St-Etienne : 10h30 Bourse du travail jusqu’à l’Hôtel de ville 

Roanne : 10h30 Centre Universitaire (avenue de Paris) jusqu’à la sous-Préfecture 

Cela ne se fera pas sans toi !  
Il ne suffit pas de s’indigner, il faut s’engager 



 


