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CHRONIQUE
D’UNE MORT ANNONCEE ?

Depuis maintenant plusieurs années, notre secteur n’a pas été épargné et s’est trouvé
impacté par de nombreux changements, pour certains radicaux : fusions, absorptions,
rapprochements…

Montreuil, le 06 janvier 2022

Plusieurs accords collectifs ont considérablement contribué à effriter
et précariser notre branche :
•

8 juillet 2009 sur la gouvernance des GPS ;

•

28 novembre 2010 sur la stabilisation des coûts de gestion ;

•

13 mars 2013, l’Accord National Interprofessionnel (ANI) sur les retraites
complémentaires révisé le 29 novembre 2013 induisant le regroupement des GPS à
4 groupes et instaurant les Contrats d’Objectifs et de Moyens (COM imposant 300
Millions d’économie entre 2015 et 2018 puis 300 autres millions entre 2019 et 2022) ;

•

Juin 2013, annulation des clauses de désignation par le Conseil Constitutionnel ;

•

20 octobre 2015 instaurant le régime unifié et accélérant les fusions ;

•

2020, loi de financement de la Sécurité sociale intégrant le transfert du recouvrement
des cotisations Agirc-Arrco vers les URSSAF.

A cela s’ajoutent des réformes successives des régimes de retraite, la séparation des
activités retraite et prévoyance…

TOUT CECI N’EST PAS SANS CONSEQUENCE !
En à peine 10 ans, notre branche est passée de plus de 32.000 salariés à 25.000
aujourd’hui ; et ce n’est pas fini !
1000 CDI ont disparu depuis 2017 chez Ag2r, autant chez Malakoff-Humanis, et
actuellement une feuille de route au sein de l’Alliance-pro (composée de Pro-BTP, Agrica,
Audiens, IRP-Auto, Lourmel et B2V) table sur une réduction des effectifs d’au moins 400
ETP.
TOUTE NOTRE ACTIVITE EST MENACEE D’EXTINCTION !
Il n’est plus question ici de simples inquiétudes mais d’un véritable cri d’alerte à l’ensemble
des salariés, administrateurs, syndicats, voire à toute la population.
Plus que jamais, c’est collectivement que toutes et tous devons reprendre notre devenir
en main !
La Fédération Nationale des Personnels des Organismes Sociaux CGT appelle toutes les
organisations syndicales à faire bloc dans toutes les instances paritaires.
La Fédération Nationale des Personnels des Organismes Sociaux CGT appelle tous
les salariés à soutenir massivement leurs actions pour contrecarrer tous ces projets
destructeurs d’emplois et de protection sociale connus et à venir.

C’EST ENSEMBLE QUE NOUS RESISTERONS !
C’EST ENSEMBLE QUE NOUS GAGNERONS !

Rejoignez nous sur Facebook - CGT Groupe de Protection Sociale
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