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Bonjour à Tous. 
Et oui, de nouveau, je me retrouve là, devant vous, à prendre la parole 
pour faire un bilan de ce qui s’est passé cette année. 
Si je suis encore dans cette situation aujourd’hui, c’est que les 
agents m’ont permis de briguer ce cinquième mandat au poste de 
Secrétaire du CE, et, même si cela s’est fait dans la douleur, je vous 
remercie tous de la confiance qui m’a été, une fois de plus, accordée. 
Malgré les tentatives menées pour me « dégommer » et malgré les 
quatre listes en présence pour ces élections, la majorité de vous, ici 
présents, m’a renouvelé sa confiance, et j’avoue que cela apaise 
considérablement les quelques coups bas reçus durant la campagne. 
A toutes fins utiles, j’annonce que, bien que la soixantaine s’approche 
pour moi à grand pas, je ne compte pas prendre ma retraite avant 4 
ou 5 ans, si vous voyez ce que je veux dire ! 
L’année 2008 pour les agents de l’Ucanss !  
Etrange impression générale ! 
Les choses semblent se dérouler naturellement, le calme semble 
régner et pourtant, nous sentons que de profondes modifications 
sont en train de se mettre en place ! 
Pas vraiment palpable tout cela, mais un sentiment, mettant parfois 
mal à l’aise, de possibilité de changements dont nous ne connaissons 
pas complètement les limites. 
Ucanss 2010, je pense que cela n’est vraiment plus inconnu de 
personne, il faudrait être sourd ! 
Mais COG, Plan pluriannuel, Indicateurs, Baromètre social, ARS, 
Mutualisation, tant de termes qui meublent notre quotidien, que l’on 
entend un peu partout, et qui, pour bon nombre d’entre nous, restent 
encore troubles et dont la finalité ne saute pas aux yeux. 
Si l’on reprend donc là où nous en étions il y a un an tout juste, Marie-
Gabrielle et la Direction sont enfin parvenues à stabiliser notre 
fameuse DDARH, qui se retrouve aujourd’hui en état de marche et de 
bon fonctionnement et dans laquelle les agents semblent, maintenant, 
parvenir à se positionner sans trop de difficulté. 
Espérons néanmoins que si des modifications de structure d’une 
certaine ampleur devaient y être apportées pour une raison ou pour 
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une autre, cela se fera, expérience oblige, dans le respect des règles 
et des textes, et que nous ne soyons pas contraints, comme ce fut 
hélas le cas cette année, de nous tourner vers avocat et inspecteur 
du travail. A ce sujet, je me permets de dire que Monsieur le 
Directeur et les élus sont parvenus à sortir honorablement de cette 
situation délicate, et ce en faisant preuve d’intelligence. 
 J’ose espérer que cela ne restera désormais qu’un vieux souvenir. 
Mais nous nous doutions bien que, la DDARH enfin stabilisée, la 
Direction n’en resterait pas là dans ses modifications de structure ! 
Il a donc bien fallu trouver quelque chose pour créer une nouvelle 
Direction, et c’est ainsi que la DIREC se vit affublée d’un D en sa 
terminaison de sigle pour devenir Direction des Cadres Dirigeants et 
permettre ainsi à la DIRES d’être la dernière née de notre chère 
Ucanss ! 
Il faudra trouver une nouvelle idée pour l’année prochaine, car si le 
nombre de Directions a augmenté d’une unité cette année, le nombre 
d’organisations syndicales a elle augmenté de deux ! 
Prenez garde, Monsieur le Directeur, si cela continue, il y aura 
bientôt, à l’Ucanss, plus de Délégués syndicaux que d’agents de 
Direction ! 
Dire qu’il y a 4 ans je me plaignais de la représentativité mono 
syndicale à l’Ucanss ! Il est bien vrai que les temps changent ! 
S’agit-il vraiment d’un accroissement de l’activité syndicale dans 
notre organisme ? L’avenir nous le dira !  
Mais il faut quand même préciser qu’en plus de nos deux nouveaux 
délégués syndicaux, nous avons cette année parmi les agents de 
l’Ucanss l’un d’entre eux qui est passé permanent syndical et un autre 
qui a été élu aux prud’hommes. 
A notre niveau, nous ne pouvons que nous réjouir de cela et je me 
permets de les en féliciter. 
Mais revenons à nos préoccupations professionnelles quotidiennes. 
Les gros chantiers de l’année qui se termine, la DDARH étant 
stabilisée, furent principalement le Droit syndical, la Complémentaire 
santé et bien entendu la mise en place de notre COG tant attendue 
par notre Direction ! 
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Le Droit syndical. Point trop de vagues pour sa mise en application à 
l’Ucanss, les choses voguent en eaux apparemment calmes. 
Nous ne pouvons pas affirmer qu’il en est de même pour la 
Complémentaire santé ! Nous sommes plutôt là de l’ordre de 10 sur 
l’échelle de Beaufort ! La « précipitation » est probablement ici la 
cause des problèmes, puisque, il ne faut pas se voiler la face, 
problèmes il y a eu et il y a encore ! Tout est loin d’être réglé ! 
Je ne parle pas du fondement même de la mise en place de cette 
Complémentaire, quoique, sur le sujet, je me demande si nous ne 
sommes pas, nous, salariés de l’Institution Sécurité sociale, en train 
de scier la branche sur laquelle nous sommes assis ! 
Mais sa mise en place ! 
Certes l’agrément a tardé à venir, mais l’anticipation n’a pas, sur le 
sujet, été notre point fort ! Pourquoi encore tant de zones d’ombre ? 
Pourquoi tant de divergences dans les renseignements selon que vous 
vous adressez à l’Ucanss, aux services RH des Organismes ou aux 
interlocuteurs de nos trois groupes retenus MEDERIC, AG2R ou 
UNPMF ? 
Les choses ne sont déjà pas simples pour les actifs, alors, pour les 
retraités, je ne vous dis pas ! A-t-on réellement envisagé à temps 
qu’ils existaient ? N’oublions pas que nous y serons un jour, même si 
dans le domaine, les perspectives ne sont guère réjouissantes pour 
les plus jeunes d’entre nous ! 
Je pense que si ce projet Complémentaire santé devait, cette année, 
entrer dans nos indicateurs, la prime d’intéressement s’en 
ressentirait indubitablement. 
La COG ! Qu’en est-il exactement ? Nous dirigeons nous réellement 
toujours vers le même cap ? 
J’ai cru comprendre que nous allons vers une COG qui s’éloignerait 
assez sensiblement des prétentions initiales ! 
Qu’est-ce à dire ? Il est vrai que les choses ne sont pas simples, mais 
les échanges avec les Caisses Nationales sont-ils redevenus un peu 
plus compliqués qu’ils ne l’ont été ? Le départ de Philippe GEORGES a-
t-il une incidence sur le bon déroulement de ce projet ? 
Notre budget pluri annuel verra t-il le jour prochainement ? 
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Où en sommes nous du système unique de Paie ? 
Je sais que les projets semblent bien cadrés et que leur cartographie 
est clairement définie. Les priorités P1 sont-elles dans les délais ? 
Lors de votre grand messe du 02 juin, vous annonciez Monsieur le 
Directeur que « les aspects positifs d’une COG l’emportaient sur les 
aspects négatifs ». 
Devenons nous nous satisfaire de cela pour nous réjouir ? 
Je l’espère, et je souhaite pour l’ensemble du personnel que cela 
permettra à l’Ucanss, qui peut-être changera de logo, voire de nom, 
qui sait, de voir poindre de nouveaux enjeux et de nouvelles 
perspectives. 
L’inertie au changement, je pense l’avoir déjà dit l’an dernier, n’est 
plus à l’ordre du jour. Nous nous efforcerons de continuer à la 
combattre. 
Autre chantier, le Baromètre social. 
Notre équipe de Direction n’avait-elle pas annoncée, il y a déjà un bon 
moment, qu’il serait testé en interne. Si les délais sont respectés, il 
avait été dit que sa mise en application programmée pour le deuxième 
trimestre 2009 serait précédée d’un test ! En serions nous les 
acteurs ? 
A l’Ucanss, nous sommes conscients que nous ne sommes pas bons sur 
l’emploi des handicapés ! Deviendrons-nous un jour, dans ce domaine, 
un exemple pour les autres organismes de l’Institution ? 
Et le document unique, pouvons-nous espérer le voir poindre bientôt. 
Certes des actions ont été menées cette année dans le domaine de la 
santé au travail, mais il est indéniable que certains secteurs 
souffrent encore de traitements qui pourraient, me semble-t-il, être 
nettement adoucis. 
A côté de cela, je me réjouis personnellement de la mise en place du 
module de culture institutionnelle PASS. J’avoue être ravi que l’on 
sensibilise clairement nos nouveaux agents à l’histoire et aux valeurs 
qui régissent notre Institution et notre système de santé, ces 
valeurs qui, pour les plus anciens d’entre nous, étaient encore la 
principale raison et la principale motivation de notre entrée à la 
Sécurité sociale. 
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Bon nombre de projets sont encore en cours ou en prévision. Nous 
pouvons faire confiance à notre Direction, les idées ne manquent pas 
et je pense que nous ne sommes pas à la veille de nous retrouver 
inactifs. 
Reste bien sûr le problème de l’augmentation de la valeur du point, 
mais je crains que sur ce sujet je puisse tous les ans faire un 
copier/coller de l’année précédente. Nous resterons néanmoins 
vigilants sur les effets générés par le protocole de novembre 2004 
et l’individualisation accrue des rémunérations. 
Nous avons encore cette année notre lot de nouvelles têtes et leur 
souhaitons bien entendu la bienvenue. Mais, faisons encore plus 
d’effort pour ne pas voir partir vers d’autres cieux des agents plus 
anciens et des valeurs sûres. 
J’en terminerai donc en vous souhaitant de passer un bon moment 
cette après-midi avec quelques animations extérieures. Mais qui sait, 
notre Directrice déléguée ayant, lors d’une des dernières réunions de 
CE, révélé des talents certains pour le jeu d’acteur, peut-être aurons 
nous l’occasion, l’année prochaine, de revoir une prestation 
« ucanssienne » ! 
En tout état de cause, nous nous permettons aujourd’hui, nous élus de 
braver la Convention collective en mettant tout le monde dans la 
même classe ! Pas de première ou de deuxième classe en ce lieu qu’est 
le Monseigneur. Tout le monde se trouve logé à la même enseigne. Ne 
voyez, dans le choix de ce lieu, aucun signe de noblesse, 
Je tenais à remercier l’équipe des élus pour son implication et son 
dévouement dans les activités du Comité d’entreprise, plus 
particulièrement encore en cette période de fin d’année. 
Merci à vous tous, vous équipe de Direction, vous agents de l’Ucanss, 
vous agents du FAF pour qui, j’espère, ce n’est pas une dernière, et 
vous les retraités que nous retrouvons avec une joie non dissimulée. 
Merci à vous tous de votre présence ici, et je vous souhaite un bon 
appétit et une très agréable après midi. 
Bonnes et joyeuses fêtes à Tous 


