
N’oublions pas que L’UGECAMIF 

est un structure de  

  Le droit de grève … en détail  

  

Cesser le travail pour défendre des 

revendications professionnelles est un 

droit constitutionnel reconnu. Tant qu’il 

est exercé dans des conditions normales 

sans violence, ni séquestration, ni 

dégradations de matériel, et qu’il 

n’empêche pas les salariés non grévistes 

de travailler, ce droit de grève ne peut 

justifier ni sanction, ni licenciement. 

 

A l’Ugecamif, être gréviste implique de se déclarer soit sur des 
feuilles de grève disponibles dans les services, les secrétariats, 
soit auprès des cadres qui remplissent les feuilles de grève. 
Pour rappel, la journée de grève dure 24 heures. Les salariés 
peuvent émarger et se déclarer grévistes quels que soient leurs 
horaires de prise de fonction (horaire du soir, de nuit, d’internat ou 
mi temps). 
N’hésitez pas à réclamer les feuilles d’émargement et en cas 
d’empêchement, contactez vos Délégués du Personnel.  
La      , de son côté, sera très vigilante au contrôle des chiffres de 
grévistes et ne laissera pas la Direction arrêter ses comptes à 10 
heures du matin, ne comptabilisant qu’en partie le nombre de 
grévistes. Halte à l’entrave !  

Projet de Loi de Finances de la Sécurité 

Sociale 2016 
 

Rejet massif du projet de loi, qui prévoit 7,5 milliards d’économie à la 

Sécurité Sociale 
 

 

Dès le 30 septembre 2015, les Administrateurs     des Caisses de 

Sécurité Sociale, ont émis un avis défavorable. 

Même avis défavorable du Conseil d’Administration de la Caisse 

Nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS), le 1er octobre: 
 

  27 votes contre, (notamment la     , FO, Le MEDEF…) 

  5 votes pour, dont la CFDT… 

  un non positionnement de la CFE/CGC. 

 

Même le MEDEF, pourtant connu pour ses positions en faveur des 

économies, s’est positionné contre , dans toutes les caisses!!!! 

 

Qu’est ce qui pousse la CFDT à voter pour ? 
 

Malgré les avis défavorables, le projet de loi a été présenté en Conseil 

des Ministres le 7 octobre 2015. 

 

 

 

  

Les 70 ans de la Sécurité Sociale 
L’INA lance un site de vidéos d’archives qui  retracent 70 ans d’histoire 

de la Sécurité Sociale 
 

Après la célébration en grande pompe le 06 octobre à la Mutualité  

 
l'Institut National de l‘Audiovisuel, en partenariat avec l'Ucanss, propose sur 

un site dédié, une fresque chronologique constituée de plus de 100 

documents audiovisuels, enrichis par un éclairage historique. 

• Quatre parcours thématiques conçus par des spécialistes du domaine 

portant sur le financement de la Sécurité Sociale, la retraite en France de 

1945 à nos jours, l'Assurance Maladie, la Sécurité Sociale dans le parcours 

d'une vie. 

• Deux parcours, à vocation pédagogique, conçus en adéquation avec les 

programmes scolaires enrichiront ce site fin octobre. Le premier, sur le 

financement des retraites, le second, sur la naissance et l'évolution de la 

Sécurité Sociale. Ces derniers seront également publiés sur le site éducatif 

de l'INA.  

• Enfin, signalons que la Poste édite un timbre à l'effigie du Ministre du 

Travail Ambroise Croizat et de Pierre Laroque, haut fonctionnaire, tous deux 

fondateurs de la Sécurité Sociale en 1945. 
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Tel: 06.20.97.58.18 

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

 
  

Ne parlez pas d’acquis sociaux mais de 

conquis sociaux … 

                                    Ambroise Croizat 

Résultat de la grève du 08 octobre 

 

Ne nous y trompons pas, à l’heure où 

la Sécurité Sociale s’apprête à fêter 

son 70ème anniversaire, saboter les 

conditions de travail des agents de la 

Sécurité Sociale par le gel des 

salaires, les réductions d’effectifs, les 

fermetures d’établissements, c’est 

mettre en péril la qualité du service 

rendu aux assurés sociaux, aux 

retraités, aux allocataires, c’est 

mettre en péril la Sécurité Sociale.  
 

Le 8 octobre, pour nos salaires, 

pour l’emploi, pour défendre la 

Sécu, la grève organisée à 

l’initiative de la       a réuni 6,65 % 

de grévistes à l’UGECAM Île de 

France. Le combat continue ! 
 

Nous ne nous laisserons 

pas faire sans rien dire ! 

La CGT vous informe … 
En bref…  

 Revalorisation de la participation patronale au titre 

restaurant 
L’Ucanss a revalorisé le 17 juin 2015 dernier la participation patronale du titre 

restaurant à hauteur de 5,37 € contre 5,29 €  auparavant. Le comité directeur de 

l’Ucanss a agréé cette mesure le 08 septembre.  La    aurait préféré une 

revalorisation de la valeur du point ! 

 Jackpot promis aux salariés de Brolles ? 
La délocalisation de Brolles à Montreuil (prévue pour juin 2016), apporte son lot 

d’illusions aux salariés concernés. Alors que les négociations avec les Organisations 

Syndicales et la Direction Générale sur le PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) ne 

sont pas encore ouvertes, l’organisation FO promet la lune. Démagogie?  

La CGT s’interroge sur les méthodes mises en œuvre par les membres de ce 

syndicat, non élus et non mandatés, qui effectuent ce « racolage ».  

 Mesure d’accompagnement des séniors à l’Ugecamif 
Le protocole d’accord de l’Ucanss de juin 2013 portant sur les Contrats de 

Génération, donne la possibilité d’utiliser le CET (Compte Epargne Temps) 

de manière fractionnée. 3 ans avant l’âge légal du départ à la retraite 

l’agent, possédant un CET,  peut bénéficier d’une réduction ou d’un 

aménagement du temps de travail hebdomadaire. 

- Le fractionnement du CET fait l’objet d’un abondement pris en charge par 

l’employeur équivalent à 20 % dans la limite de 10 jours.  

Par ailleurs, à partir de 55 ans, des réunions d’information organisées par 

les organismes de retraite et comptabilisées en temps de travail permettent : 

- Une information sur les dispositions légales (retraite de base et 

complémentaire 

- Une sensibilisation sur les différentes démarches à effectuer 

(complémentaire santé et protection individuelle) 

- Une proposition d’un retro-planning. 

 


