
N’oublions pas que L’UGECAMIF 

est un structure de  

La CGT vous informe … 
  CE : son rôle et ses missions 

  Savez-vous à quoi sert un Comité  
  d’Entreprise ? 

 

     tickets de cinéma, cadeaux de fin 
d’année, chèques vacances, noël, 
colonies, voyages,WE…?  
 
Et le rôle économique du CE ?? 

             Assurer l’expression collective des           
             salariés concernant: 
  •leurs intérêts dans les décisions relatives à la     
 gestion et à l'évolution économique et financière de 
 l'entreprise,  
         •l'organisation du travail,  
       •la formation professionnelle  
     •les techniques de production. 
 

Le CE travaille en relation avec le CHSCT sur tous les projets 
impactant les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité. 
Si son avis est consultatif et que la décision finale appartient à la 
Direction, la     est force de propositions et reste vigilante sur le 
devenir de nos activités, et défend les droits et les intérêts de 
tous. 

Mesure PA 2015, petite explication … 
 

Elle est à toi, cette explication 
Toi, l’Ucanss, qui sans façon  
M’a donné 4 bouts de bois   
Quand, dans ma vie, il faisait froid … la la la 
  
  En 2013, l’UCANSS a négocié une mesurette consistant à octroyer 
généreusement une augmentation de 1% calculée sur le salaire de base 
du coefficient de qualification, (calcul effectué sans les points de 
compétences ni d’expérience, d’où une augmentation du salaire 
inférieure à 1%), en lieu et place d’une réelle augmentation de la valeur 
du point, les autres organisations syndicales  acceptent de nouveau 
cette mascarade,,,mais pas la      ! 
En 2015, Monsieur Malric, Directeur de l’Ucanss, est mandaté pour 
négocier notre rémunération. Il accorde généreusement un 
pourcentage supplémentaire de 0,65 %, (avec un minimum de 10 €), qui 
gèlera toute augmentation pour une année entière. 
 
Exemple pour un agent de niveau 3 à 215 de coefficient :  
 • + 15,50 € brut sur 12 mois en 2013, 
 • + 10,07 € brut sur 12 mois en 2015 
 
En comparaison, l’augmentation de la valeur du point de 1,65 % (1% de 
2013 et 0,65% de 2015), aurait permis une augmentation calculée sur 
14 mois, de 30 € par mois minimum. 
 

Conclusion : l’Ucanss ne cesse de creuser l’écart 
entre l’inflation et les rémunérations. 
Vous pouvez remercier les organisations syndicales 
signataires : croyez-vous qu'elles défendent 
réellement vos intérêts ? 
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« Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de 

gagner, mais ceux qui ne luttent pas 

 ont déjà perdu. » 

Berthold Brecht 

Mobilisations … 
 
A l’appel de la  , 2 journées de 

mobilisation vont avoir lieu.  

 - le 23 septembre pour défendre les 

libertés syndicales et demander le 

renforcement de la protection des 

militants syndicaux agissant dans 

l’intérêt général des salariés dans le 

cadre d’actions collectives.  

 - le 08 octobre en interprofessionnel 

pour défendre les salaires et les 

retraites, promouvoir l’égalité salariale 

Hommes/Femmes, améliorer les 

conditions de travail, créer des emplois 

et lutter contre le chômage, pérenniser et 

améliorer les garanties collectives, 

pérenniser et améliorer la protection 

sociale, développer les investissements 

pour relancer l’activité économique et 

conforter et promouvoir les services 

publics.  

Plus que jamais, à l’aube de la casse de 

notre Code du Travail et du recul de nos 

libertés et de nos acquis, 

 MOBILISONS-NOUS AFIN 

D’EXPRIMER NOTRE RAS LE BOL.  

La CGT vous informe … 
En bref…  

 Du mouvement à l’Ugecamif 
La Direction Générale a annoncé le déménagement du siège, situé 

actuellement dans le 14ème arrondissement de Paris, vers Montreuil : les 

locaux se situeront au 4ème étage du nouvel EPABR (Etablissement 

Pédiatrique Alice Blum Ribes) à l’horizon 2017. Mais ce déménagement ne 

sera pas sans conséquence sur le personnel du siège. Où seront logés les 

Organisations Syndicales et le Comité d’Entreprise? Affaire à suivre,,, 

 

 Meeting de rentrée de la  
Le mercredi 9 septembre, à la Mutualité à Paris, a eu lieu le meeting de 

rentrée de la     .  Philippe Martinez, Secrétaire Général de la     , a exprimé 

la volonté de la    de combattre le patronat et la politique d’austérité du 

gouvernement. Il appelle à lutter contre la loi Macron, contre la casse du 

Code du Travail, contre le recul de nos droits sociaux. Il va faire entendre la 

voix de la      aux prochaines rencontres sociales avec le gouvernement, 

notamment sur la hausse des salaires conformément à la ligne politique que 

tient la      sur la relance de l’économie. 

 

 Article 26 de la CCN et le protocole de 1982  
Que l’on parle de la Convention Collective et de son article 26 ou que l’on 

cite le point du protocole de 1982 et de son chapitre sur l’organisation du 

travail (IV-a-b), nous retrouvons un dénominateur commun : ces deux textes 

posent le même principe : les 2 jours de repos hebdomadaires sont 

forcément CONSECUTIFS.  La CCN rappelle le principe du repos 

hebdomadaire le week-end et le protocole de 82 (accord visant à 

l’amélioration des conditions de travail)  précise qu’il est au moins accordé 

un dimanche toutes les 3 semaines.  

Par ailleurs, l’article 26.5 de l’accord RTT signé en 2001 apporte une 

avancée,  en accordant un week-end sur deux de repos. 

Notre Convention Collective est plus favorable que le Code du Travail, et 

doit donc être appliquée : c’est ce que défend la      . 


