
 
    
      

 
 
 

Le 8 FÉVRIER 
action nationale Sécurité sociale 

 

Pour l’augmentation de la valeur du point 

Pour l'arrêt des suppressions d’emplois 

Pour le maintien du 14 ème mois (allocation vacances) 

Pour le maintien de la Convention Collective Nation ale 
 
 
 

Le Ministère, l’UCANSS et le 
COMEX se moquent des 

salarié(e)s de la  
Sécurité sociale ! 

Seule une intervention massive 
du personnel permettra 

d'imposer nos revendications. 
 

Les syndicats CFTC, CFE-CGC, 
FO et SUD appellent les salariés 

de l’Ucanss  
à débrayer le 8 février  

et à participer massivement à la 
 

manifestation nationale,  

de la place de la Nation  
à l’UCANSS 

 
 

Départ groupé de l'Ucanss à 10h50,  
puis départ manif' : 11h15 place de la Nation, 
puis grand rassemblement devant l'UCANSS . 

 

 



 
 
 
« On ne peut pas augmenter la valeur du point » ! 
Voilà la réponse du Président du COMEX/UCANSS à l’exigence de toutes les Fédérations 
et Syndicats de la Sécurité Sociale qui avaient demandé à le rencontrer le 4 janvier 2011. 
 
Blocage des salaires en 2010, augmentation des prix, accroissement de toutes les 
charges incompressibles dans le budget des ménages. 
Au personnel qui n’en peut plus, le COMEX/UCANSS répond : pas d’augmentation. 
 
Pire, l’UCANSS  s’attaque à notre Convention Collective Nationale. 
 
En effet, comme «  palliatif » au blocage de la valeur du point, ce sont ses propres mots, 
le Président du COMEX/UCANSS défend la proposition de supprimer l’allocation 
vacances (14ème mois) pour l’étaler sur toute l’année. 
 
D’abord, c’est une tromperie car si cette opération représente selon le Président du 
COMEX/UCANSS une augmentation de 0,80 % la première année (plutôt 0,6 %), les 
années suivantes toutes les mesures seront payées sur 13 mois au lieu de 14 (ex : les 
éventuels points de compétence seront calculés sur 13 mois seulement).  
 
Mais surtout, selon Mr. Mayeur (président du COMEX), le bénéfice du 14ème mois 
représenterait un handicap dans les discussions avec le Ministère pour obtenir une 
augmentation de la valeur du point. 
 
Donc, si nous abandonnions notre Convention Collective, nous aurions une chance d’être 
augmentés ? 
 
De qui se moque-t-on ? Pour l’UCANSS et le Ministère, il s’agit de tout détricoter. 
 
D’abord le 14ème mois, et ensuite ? 
 
Déjà l’UCANSS a tenté de diminuer de moitié les 6 jours pour mariage, sous prétexte du 
PACS. 
 
Pour sa part la Cour des Comptes préconise de réduire de moitié la durée du maintien de 
salaire en cas d’arrêt maladie (passer de 6 mois à 3 mois) pour « favoriser le 
présentéisme ». Proposition dont il est fait état dans un document de la CNAM. 
 
Dans le collimateur, il y a nos jours RTT ; et c’est toute la Convention Collective qui est 
menacée par une remise en cause de tous les acquis et usages locaux. 
 
Le gouvernement, après avoir imposé, contre la volonté de tous les salariés, l’attaque 
contre nos retraites, a décidé de s’en prendre à la Sécurité Sociale, aux remboursements 
dus aux assurés, à l’existence même des caisses de Sécurité Sociale à travers les 
opérations de fusion. 
 
En refusant qu’on touche à la Convention Collective, les fédérations, les syndicats 
nationaux, défendent, à la place qui est la leur, la Sécurité Sociale conquise pour garantir 
l’accès aux soins et à laquelle toute la population est attachée. 


