
 
 
 
 
 
Tout d’abord, nous espérons que les vacances se sont 
bien passées pour vous toutes et vous tous. Nous vous 
souhaitons une bonne rentrée ainsi qu’à vos enfants qui 
reprennent le chemin de l’école. Une année de réussite et 
d’épanouissement, nous l’espérons. 
 
La rentrée s’annonce chargée tant à l’Ucanss que pour l’Institution. 
 
 
A l’Ucanss : 
 

- Ce matin le Codir devrait enfin trancher sur l’attribution des points de 
compétences et des promotions pour cette année 2009. La CFTC 
demeure vigilante et veillera à ce que personne ne soit oublié. 

 
- Le 23 septembre, une deuxième réunion consacrée au télétravail se 

déroulera. Une réunion mais toujours pas de négociation… la CFTC 
souhaite qu’un accord soit trouvé afin de clarifier la situation actuelle 
et ouvrir ce dispositif à l’ensemble des collègues. Il est injuste que, 
sous prétexte de ne pas avoir été présents au moment du 
déménagement, des collègues se voient refuser 1 journée de télétravail 
par semaine. Nous y reviendrons plus en détail prochainement. 

 
- D’ici fin septembre, la Direction communiquera l’ensemble des résultats 

bruts du Baromètre Social Institutionnel. Des données essentielles qui 
ne pourront que renforcer nos revendications. 

 
- Courant septembre toujours, la charte d’engagement de service 

devrait être (enfin) dévoilée. Nous en saurons donc plus sur les 
conséquences de la COG sur notre travail quotidien. 

 
 

C’est la 
rentrée !!! 

Lundi 31 août 2009 



Au niveau Institutionnel : 
 

- La négociation sur la Responsabilité Sociale des 
Entreprises, appliquée à la Sécurité sociale, doit s’ouvrir. La 
CFTC réclame une réelle politique de Développement durable 
ne se limitant pas aux seuls critères écologiques. Qu’il 
s’agisse du télétravail, de l’emploi des personnes handicapées, 
des seniors,… les organismes de Sécurité sociale ont un rôle 
moteur à jouer dans notre société. La CFTC entend le faire 
respecter. 

 
- La négociation sur la nouvelle classification débutera d’ici 

l’automne. Les rumeurs les plus fantaisistes circulent 
actuellement. Une chose est sûre : il ne s’agira pas d’un 
simple toilettage… Comme en 2004, si l’employeur et ses 
complices persistent à mettre en place un système inefficace 
et inique, nous saurons nous opposer. Mais avant cela, nous 
ferons des propositions pour rétablir une politique salariale 
équitable au sein de notre Institution. 

 
 

DE MULTIPLES SUJETS 
DE DISCUSSIONS, DE NEGOCIATIONS 

 
MAIS UNE SEULE REPONSE CFTC 

 
L’INTERÊT DES SALARIES  

NE SERA PAS BAFOUE 
 

SERVIR LES SALARIES,  
NE PAS SE SERVIR D’EUX 

 
Contact CFTC Ucanss : cftc-ucanss@live.fr ; au quotidien dans les locaux du Valmy, n’hésitez pas ! 

 
Retrouvez ce tract sur le blog cftcucanss.unblog.fr et faites-nous part de votre opinion 


