
 La       vous informe … sur la loi Macron 
 

  Censée stimuler la croissance, voici des explications sur cette loi 

  qui fait tant  parler d'elle.  

  Son vrai nom, c'est loi « pour la croissance et l’activité ».   

  Concrètement, le projet de loi compte 106 articles qui balaient un 

  grand nombre de sujets très différents. Un véritable inventaire à la 

  Prévert. Parmi les plus médiatisées figurent la réforme du travail 

  dominical, la réforme des professions juridiques réglementées 

(avocats, notaires, huissiers…), et l'ouverture du marché du transport par autocar. 

Mais le texte contient une myriade d'autres mesures : l'ouverture du capital des 

aéroports de Lyon et de Nice, la réforme des conseils de prud'hommes ou encore la 

fusion des instances DP, CE et CHSCT dans le conseil d’entreprise.  

Un texte « fourre-tout » ultra libéral, inefficace voire dangereux provenant 

directement des propositions de la commission Attali "pour la libération de la 

croissance française", mise en place par Nicolas Sarkozy en 2007.  

Pour la      et Philippe Martinez son nouveau secrétaire général, comme pour une 

partie de la gauche  tel que Martine Aubry dans Le Monde, il s’agit d’une 

« régression de notre société et on ne nous fera pas croire que quand on n'a pas 

d'argent pour consommer du lundi au vendredi, on va consommer plus le samedi et 

le dimanche  » (référence au travail dominical).  

En bref, le vent glacial du libéralisme souffle sur le monde du travail et notre code 

du travail commence à avoir chaud au … 

Devant cette arme de destruction massive, le rapport de force semble inévitable !  
 

N’oublions pas que L’UGECAMIF 

est un structure de  

 
 
 
 
 
 
Depuis maintenant plusieurs années, notre salaire connait une constante 

dégradation.  

Dans notre profession, les salaires ont suivi la même courbe descendante 

que celle imposée aux rémunérations des travailleurs dans les secteurs 

industriels et marchands et ceci au bénéfice des actionnaires.  

Aujourd’hui le salaire d’un agent classé au niveau 3 est supérieur de 

11% au SMIC.  

En 2004, ce salaire était supérieur au SMIC de 27%.  

Entre 2004 et 2013, la valeur du point a augmenté 3 fois moins vite 

que l’inflation.  

Le poids de l’ancienneté dans la masse salariale annuelle a été divisé 

par 3  

La valeur du point est gelée depuis 2010, les perspectives d’évolution 

salariale sont a minima, les salaires sont de plus en plus 

individualisés, les qualifications ne sont pas reconnues.  

 

Comment vivre aujourd’hui avec un salaire brut à peine supérieur à  

1500 €, soit moins de 1200 € net, pour un employé rémunéré au niveau 3 

de la classification ?  

Les hausses des prix du gaz, de l’électricité, des impôts, le montant des 

loyers concernent l’ensemble des salariés. Tous subissent les effets de 

ces hausses. 

La Ministre des Affaires Sociales Madame Marisol Touraine a, dans sa 

lettre de cadrage salarial, fixé un taux d’évolution de nos rémunérations à 

un niveau historiquement bas.  

Conséquence du Pacte de Responsabilité, cette décision va aggraver la 

situation des employés et cadres de l’institution et pour la 5e année 

consécutive, la valeur du point n’augmentera pas.  

Ce n’est pas seulement d’une stagnation de notre pouvoir d’achat dont il 

s’agit, mais bien d’une baisse, compte tenu des augmentations de 

cotisations sociales et de l’intégration dans les salaires imposables de la 

cotisation employeur pour la complémentaire santé.  

Après l’application des mesures individuelles et conventionnelles 

(promotion, points de compétence, ancienneté), l’austérité budgétaire 

imposée par la Ministre ne laisse aucune place à la négociation et au 

dialogue social                                                    …/… 

La Ministre doit entendre les revendications 

Salaires : 

 La CGT vous informe … 
 

 

Représentativité des syndicats : Point d’éclairage 

 

LA LOI DU 20 AOUT 2008 transpose dans le Code du Travail les règles sur la 

représentativité́ et la négociation collective, telles que définies par les partenaires sociaux 

dans leur position commune du 9 avril 2008. 

Cette réforme s’articule autour de trois points clés : 

- Elle conforte davantage la légitimité́ des syndicats de salariés, par la prise en compte dans 

la détermination de leur représentativité́ de leur audience aux élections professionnelles.  

- Elle donne une possibilité́ nouvelle aux syndicats n’ayant pas encore fait la preuve de leur 

représentativité́ mais remplissant certains critères de s’implanter dans les entreprises, avec 

un libre accès au 1er tour des élections professionnelles et la désignation possible d’un 

représentant de la section syndicale.  

- Elle confère une légitimité́ plus grande aux accords collectifs avec le renforcement du 

principe majoritaire.  

Ainsi la      attachée au principe fort de démocratie sociale est bien présente sur l’UGECAMIF  

et au Conseil collège employés. Cependant, les élections du Conseil n’assurent en rien la 

représentativité d’un syndicat. 

Des employés et cadres de la Sécurité Sociale 

Question : Pourquoi déréglementer  ce qui a eu un jour besoin 

d’être réglementer  si ce n’est pour faire reculer nos droits? 
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Le 16 février, l’ensemble des fédérations syndicales a été reçu au 

Ministère des Affaires Sociales par Madame Marisol TOURAINE. 

Cette entrevue résultait d’une initiative commune qui faisait suite à la 

négociation salariale du 16 décembre 2014. Pour toute augmentation de 

salaire, lors de cette RPN, l’UCANSS nous proposait 0 euros pour 2014 et 

2015. Dans l’attente de cette réunion, nous avions décidé, ensemble, de 

ne plus siéger à l’UCANSS. 

Lors de cette entrevue du 16 février, la Ministre, comme elle nous l’avait 

indiqué, est « passée » une vingtaine de minutes. Elle a rappelé en 

préalable son attachement à la Sécurité Sociale en opposition à 

l’assistanat, elle a indiqué qu’elle était consciente des exigences des COG 

et du travail difficile des agents, elle a insisté sur la nécessité de 

poursuivre les simplifications administratives et de continuer les 

restructurations et les mutualisations des organismes de Sécurité 

Sociale… Mais pas un mot sur le sujet qui motivait notre demande 

d’entrevue : la question salariale ! 

La    , a ensuite lu la déclaration commune FNPOS CGT/FO, COFICT 

CGT/SNFOCOS, en rappelant au préalable que nos deux 

organisations étaient majoritaires dans l’institution. Nous avons 

demandé le retrait de la lettre de cadrage salarial et l’ouverture de 

négociations salariales débouchant sur une augmentation collective 

et pérenne. Cette augmentation doit, à minima, être de 7%, niveau 

atteint par l’inflation entre 2010 et 2014.  

Cette déclaration, rédigée par la      , avait été proposée à l ’ensemble 

des Fédérations. La CFDT et la CFTC ont refusé de la signer, la CGC 

n’a pas donné de réponse. 

La CFDT et la CFTC, en restant dans la lettre de cadrage ont demandé 

la possibilité de « négocier les miettes… ». 

La CGC a rappelé l’échec de la négociation classification. 

En réponse à notre déclaration, la Ministre a réaffirmé, compte tenu du 

faible taux d’inflation, la pertinence de sa lettre de cadrage et, bien 

entendu, elle ne la retirera pas. Elle considère même qu’il aurait été plus 

judicieux d’aller au delà des deux années et de porter ces contraintes sur 4 

ans. Elle a réaffirmé que cette lettre de cadrage se situait dans la politique 

(d’austérité) gouvernementale. 

Elle a conclu en renvoyant… à la négociation Ucanss ! 

Pour nos organisations la question des salaires n’est pas close. Une 

intersyndicale       , FO, COFICT-CGT et SNFOCOS se tiendra le mardi 24 

février 2015. 

    

   LA CGT NE LACHERA RIEN !!! Pour toute précision, information, adhésion…..    N’hésitez pas à 
nous contacter  …  06 20 97 58 18 et/ou cgtugecamif@gmail.com 

 
  

Tribunal : Dossier ARTT  
« Ce projet viole les dispositions de l’accord ARTT » signé 

avec les organisations syndicales  et «  le tribunal annule 

le projet d’optimisation des organisations du travail mis en 

œuvre au sein du Centre de Rééducation Fonctionnel du 

Centre de Coubert de l’UGECAMIF ». Voici ce que s’est vu 

écrire la direction de l’Ugecamif par la 17ème chambre sociale 

du Tribunal de Grande Instance de Paris ce mardi 17 février 

2015 après 2 ans de procédure. Vos élus     du Centre de 

Coubert qui ont travaillé en concertation avec l’avocat de la    

se réjouissent d’un tel jugement dans l’intérêt des salariés. 

Aujourd’hui, même si nous devons laisser passer le délais 

suspensif d’appel d’un mois pour revenir aux 39 heures 

accompagnées de 20 RTT, la      de l’Ugecamif encourage tous 

les agents qui le souhaitent à se manifester pour exprimer leurs 

choix auprès des élus 


