
 

 

       A MONTREUIL SOUS BOIS le, 31 mai 2017
  

                                        

        

LA PRIME D’INTERESSEMENT 

 MERCI QUI ? 
 

 

Chaque année, la CGT vous explique pourquoi elle n’est pas favorable à cette prime, dont elle 

demande l’intégration au salaire mensuel. Ainsi, elle ne pourrait qu’augmenter, au lieu de baisser. 

 

Le montant de cette prime d’intéressement, qui porte d’ailleurs très mal son nom, est lié à des 

objectifs, fixés aux directions par la CNAM, selon la déclinaison de la politique de santé dans nos 

établissements. Il est donc bien de la responsabilité des directions d’atteindre ces objectifs. 

 

Ainsi, ce n’est pas votre travail, ni vos sacrifices qui sont pris en compte. Ce n’est donc pas de votre 

faute si le montant de cette prime est le plus bas de l’ensemble des UGECAM, et de la Sécurité 

Sociale. 

 

Mais, c’est bien vous qui perdez cette année, près de 130 euros. 
 

Nous laissons à ceux qui critiquent chaque année la position de la CGT par rapport à cette prime, le 

soin de vous expliquer plus en détails, les raisons de cet effondrement. 

 

Que dit la direction ? Elle est désolée et promet de faire mieux l’année prochaine. Grand bien lui 

fasse !!!! Cela ne compensera la perte que vous avez subie. 

 

La CGT réclame maintenant, que la Direction s’engage à verser à chaque salarié bénéficiaire 

de la prime d’intéressement, 15 points de compétence. 

 

N’est-ce pas le minimum qu’elle puisse faire pour rattraper ses erreurs ? Pendant ce temps, des 

directeurs chargés d’atteindre les objectifs, perçoivent des primes de résultats, EUX !!!!  

CHERCHEZ L’ERREUR !!! 

 

Après avoir subi les réorganisations, mutualisations, baisse d’effectifs, fermetures de lits, 

changements d’horaires, aujourd’hui c’est votre pouvoir d’achat qui est attaqué… A 2 MOIS DES 

CONGES D’ETE !!! 

 

N’en avez-vous pas assez d’être les dindons de la farce ???? 

REAGISSEZ, FAITES VOUS ENTENDRE 

 

 

REJOIGNEZ-NOUS, SYNDIQUEZ-VOUS 

 06 20 97 58 18 

 cgtugecamif@gmail.com 

cgtugecamif.reference-syndicale.fr 
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