Communiqué de presse
Vendredi 10 octobre 2014
Organismes
sociaux
Ce jour, la secrétaire d’état à la famille était en visite dans nos locaux. A cette occasion, le syndicat CGT
des Organismes Sociaux vous informe des politiques désastreuses menées par les différents
gouvernements successifs.
Depuis des années, la situation dans les organismes n’a de cesse de se dégrader tant sur l’emploi, les
conditions de travail et les salaires.
La mobilisation du 18 mars 2014 a été un succès et a montré la détermination des personnels de la
Sécurité sociale de ne pas se laisser faire.
Malgré cela, l’UCANSS, les Caisses Nationales et le Gouvernement sont restés sourds aux
revendications des salariés.
Pire, les dernières décisions prises par le gouvernement à travers le pacte de responsabilité constituent
une véritable déclaration de guerre qui vise à détruire notre Sécurité sociale.
Ainsi, les COG entérinent la suppression de 8800 emplois dans les 4 branches d’ici 2017. En HauteLoire, ce sont 5 suppressions d’emplois à la CAF, 33 à l’Urssaf régionale. Nous ne pouvons que nous
inquiéter sur les incidences de l’augmentation de la productivité qui entraînera une augmentation des
risques psychosociaux.

C’est un véritable plan social déguisé.
La réduction des dépenses publiques à hauteur de 1,2 milliard d’euros va non seulement encore
impacter lourdement les personnels, en dégradant davantage les conditions de travail mais elle va aussi
peser sur les salaires qui n’ont pas augmenté depuis 4 ans.
Le pacte de responsabilité s’attaque aux prestations sociales (gel de prestations sociales, gel des
pensions retraite, déremboursement de certains actes médicaux…) pour offrir au patronat 40 milliards
d’euros.

C’est une véritable régression sociale.
Les salariés de nos organismes ne peuvent plus assurer leurs missions de service public. Ce cri
d’alarme ne doit pas rester sans lendemain.
La CGT appelle l’ensemble des salariés à se mobiliser, pour rejeter cette politique d’austérité qui
supprime des emplois, bloque les salaires et détruit la Sécurité sociale.
Nous sommes présents aujourd’hui pour porter nos revendications à Madame le Ministre
OUI à l’augmentation de la valeur du point !
RETRAIT des COG et des CPG !
NON aux suppressions d’emplois !
OUI aux embauches en CDI !
NON aux attaques de la convention collective !
NON aux réductions de dépenses publiques !
RETRAIT du Pacte de Responsabilité !
Il y a urgence à créer le rapport de forces qui nous permettra de gagner sur nos revendications !
Il y a urgence à nous mobiliser contre les attaques que nous subissons ! La prochaine journée d’action
sera le 16 octobre.

La CGT appelle l’ensemble des salariés de nos organismes à être en grève
et à manifester au Puy en Velay à 10h30.

