
Missions et valeurs de la Sécurité Sociale 

  
Elles sont fondée sur le principe de solidarité et d'égalité des chances. 
Les dispositions définies par le Code du Travail et le Code de la Sécurité Sociale 
(CSS), ont pour but de favoriser la réinsertion professionnelle d’un assuré après un 
arrêt de travail maladie, Accident du Travail ou une Maladie Professionnelle. 
 
Au Prieuré, ces valeurs restent hélas théoriques.  
Le mois dernier, un des agents de l’accueil est parti en retraite. 
Le même jour, une note a été publiée concernant le recrutement d’étudiants pour 
assurer les permanences les samedis et dimanches. 
 
Ainsi, pas d’embauche en CDI sur ce poste ! 
 
D’une part, l’UGECAMIF fait le choix de la précarité, en terme d’emploi et d’autre part 
oublie de se préoccuper de la santé de ses salariés. 
 
En effet il y a dans cet établissement plusieurs aides soignantes que le travail a 
détruit. Elles font l’objet de restrictions. 
Ce poste serait pour elles une opportunité de terminer leur activité sans continuer à 
détériorer leur santé. 
 

Présidentielle : la lettre amicale du patron d'Airbus, Tom Enders, au 
candidat Macron 

 
 
 
Le tutoiement est de mise, et la complicité apparente. 
 
Dans une lettre dévoilée par « l’OPINION »  adressée à Emmanuel Macron 
le 24 avril dernier, le PDG  d'Airbus Tom Enders lui apporte son soutien. 
Il salue la priorité qu'il donne à l'Europe. 
La missive commence par un « Cher Emmanuel », est écrite en français, 
elle emploie le tutoiement : le soutien personnel et très chaleureux au 
candidat d'En Marche !, Emmanuel Macron. 
Dans cette lettre, Tom Enders commente le résultat du 23 avril : 
"L'engouement que tu as réussi à susciter est pleinement mérité : tu 
incarnes de manière très concrète le changement". 
"S'agissant des activités du groupe Airbus, je perçois très 
favorablement les propositions que tu as faites, qui me semblent 
prendre pleinement en compte nos principaux enjeux. Je me réjouis 
avant tout de la priorité que tu donnes à l'Europe, notamment dans la 
relation Franco-Allemande". 

Après avoir évoqué le besoin d'un "contexte compétitif plus favorable, 
pour faire face à une concurrence internationale acerbe", le patron 
allemand d'Airbus lui assure : "Je ne doute pas de ta volonté et de ta 
détermination à mener les réformes économiques qui s'imposent". 

En langage patronal c’est pour les salariés, travailler plus, gagner 
moins. Casser la protection sociale, le Code du travail. 

Et de lui garantir un "plein soutien" pour le deuxième tour de la 
Présidentielle et les législatives qui suivront. 

C'est signé simplement "Tom" et "Bien à toi". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prime d’intéressement au plus bas, qu’a 

fait la Direction Générale ? 
 

En effet, la prime d’intéressement n’a jamais été aussi basse que cette année et 

surtout est la plus basse de l’ensemble des caisses de la branche maladie de la 

Sécurité Sociale. L’UGECAMIF est avant-dernière de toute la liste avec un écart 

de plus 270 € avec les premières (922,55€) !!! 

Alors qu’on demande aux agents des établissements de l’UGECAMIF de faire 

preuve d’adaptabilité, de plus de souplesse et d’accepter sans broncher les non-

remplacements des absents ou des départs, il apparait que ce n’est même pas une 

question de déficit puisque les UGECAM « les plus endettées » donnent 218 € de 

plus.  

Qu’a-t-on bien pu faire pour mériter cela ?  

Comment la Direction explique-t-elle cette énorme différence ? Comment peut-on 

être à 54% de réussite de l’objectif avec le travail et les efforts consentis quand 

la majeure partie est autour de 80 ou 90 % ? 

Cette prime n’est absolument pas pérenne et la   revendique de nouveau  

l’intégration de cette prime au salaire.  
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Pour nous joindre, pensez au site de la CGT UGECAMIF ou toujours par 

mail cgtugecamif@gmail.com ou par tel au 06 20 97 58 18 

ROSP (Rémunération sur Objectifs de Santé Publique) 
Les médecins sous contrôle. 

 
Les médecins libéraux ont perçu en moyenne une prime de 4593 € en 2016 de la 
part de la CNAMTS (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs 
Salaries). 
Cette prime est variable et repose sur plusieurs critères: 
 
Les indicateurs d'organisation du Cabinet médical portent notamment sur 
l'informatisation, indispensable à la coordination des soins et à l'amélioration des 
pratiques.  
Ils concernent l'ensemble des médecins quelque soit leur spécialité, excepté pour 
l‘indicateur portant sur la synthèse annuelle du dossier informatisé du patient, 
réservé aux médecins traitants.  
 
Les indicateurs de qualité de la pratique médicale comportent trois volets :  
le suivi des maladies chroniques, la prévention et l'efficience, c’est à dire les 
prescriptions !!! Plus de génériques moins d’antibiotiques et d’anxiolytiques. 
Ils concernent les médecins traitants, les médecins spécialistes en cardiologie et 
maladies vasculaires, et les médecins spécialistes en gastro-entérologie et 
hépatologie. 
 
Mais aussi : 
Le nombre des arrêts de travail avec une grille fixée. 
Cinq jours pour une grippe saisonnière, 
Trois pour un angine, 
Vingt et un jour pour une entorse grave si le patient effectue un travail physique 
lourd. 
 
Les médecins ne soignent pas des maladies mais des patients, chaque malade  
est unique. 
 
De plus, les prescriptions d’arrêts de travail dépendent de la clientèle du praticien. 
 
 Beaucoup de personnes âgées peu d’arrêt de travail; elles sont en retraite! 
 Beaucoup de salaries actifs sujet aux TMS et au « burn-out », (exemple de 

Zone industrielles à proximité), beaucoup d’arrêt ! 
 

Qui à fait neuf ans d’études ? La CNAMTS ou les praticiens  ? 
 
  Devra-t-on bientôt dire Docteur CNAMTS ? 
 

 
 

La prime d’intéressement est perçue par 

le salarié dans son intégralité si il n’y a 

pas eu d’absence pénalisante (comme 

l’arrêt maladie) durant l’année 2016. Elle 

s’élève cette année à 651,04 €  hors CSG 

et RDS. 

La difficulté n’est pas de comprendre 
les idées nouvelles, mais d’échapper 
aux idées anciennes. 
 John Maynard Keynes  

        http://cgtugecamif.references-syndicale.fr 


