
 

 

  

 
Monsieur le Directeur de la Sécurité sociale 

Monsieur le Président du COMEX 
Monsieur le Directeur de l’UCANSS 

 
 
Objet : salaires 
 

Paris, le 25 janvier 2010 
 
Messieurs les Directeurs, 
Monsieur le Président, 
 
 
Le 15 décembre 2009, une Réunion Paritaire Nationale était programmée avec pour thème « les 
salaires ». A la place d’une négociation, les partenaires sociaux se sont vus signifier que la seule 
politique salariale pour 2010 serait la revalorisation de la valeur du point de 0,5% au 1er juillet 2010, 
sans effet rétroactif. 
 
La provocation adressée aux salariés de l’Institution par cette proposition relève à notre sens du plus 
grand mépris. Pourtant leur implication au sein de la mission de service public de la Sécurité sociale 
ne peut être mise en cause. Malgré l’augmentation des charges de travail couplée à la réduction des 
effectifs et diverses restructurations, les agents de l’Institution remplissent leur fonction efficacement. 
Nous vous demandons donc de revoir votre position envers les personnes sans lesquelles la 
Sécurité sociale ne pourrait pas fonctionner. 
 
La manière dont a été conduit le dossier appelle également des remarques relatives à l’essence 
même du dialogue social. Nous le savons, le COMEX avait fixé pour mandat au Directeur de 
l’Ucanss une négociation pour une revalorisation de la valeur du point de 1%. Suite à l’intervention 
de la tutelle ce montant est passé à 0,5% au 1er juillet, ce qui donne une revalorisation moyenne de 
0,27% sur l’année 2010. Nous sommes donc bien loin du 1% pour lequel le Directeur de l’Ucanss 
avait été mandaté. Nous demandons donc que soit clarifiées : 

- la valeur du mandat confié au Directeur de l’Ucanss par le COMEX, 
- les prérogatives et pouvoirs du COMEX. 

 
Les organisations syndicales de l’Ucanss s’unissent au mouvement national dans l’ensemble des 
organismes de Sécurité sociale pour dénoncer votre gestion désastreuse de la principale richesse de 
notre Institution : les Femmes et les Hommes qui la composent. 
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