
 

 

 

     APPEL COMMUN 
 
 
 

Le 7 mars, les personnels de santé sont appelés par les Fédérations FO, CGT et SUD à la 
grève et à une manifestation nationale à Paris. 

En pleine épidémie prévisible de grippe, les médecins et les personnels hospitaliers ont 
lancé un cri d’alarme sur la situation catastrophique au sein de l’hôpital et des urgences 
mettant au grand jour les responsabilités gouvernementales. 

Ce sont les mesures d’économie contenues dans les différentes lois de financement de la 
Sécurité sociale, qui, année après année, en fermant des établissements, en supprimant 
des lits et du personnel hospitaliers ainsi qu’en limitant le nombre de médecins, ont mis 
et mettent en danger la santé de la population. 

La population, c’est aussi nous, salariés des caisses de retraites et de prévoyance, nous 
et nos familles. 

Dans nos secteurs, les mêmes pouvoirs publics, main dans la main avec le 
MEDEF, veulent remettre en cause les droits des salariés : 

 Généralisation de la complémentaire santé assortie de l’interdiction des 
clauses de désignation 

 Fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO, décote de 10 % durant 3 ans sur les 
pensions retraites complémentaires pour les salariés liquidant leur 
retraite à l’âge légal (62 ans) 

 Attaques de toutes formes contre les personnels 

Nous le vivons au quotidien. 

Depuis 2014, nous subissons un gel des salaires. 

Cette année, l’Association des Employeurs demande aux Fédérations syndicales de 
renoncer à une disposition de la CCN nationale. 

Avec l’ensemble des Fédérations, une pétition a été massivement signée. D’autres 
actions sont en préparation. 

Les Fédérations CGT et FO des Caisses de Retraites et de Prévoyance considèrent qu’il 
est nécessaire de répondre à tous les niveaux aux attaques qui nous sont portées. 

Les salariés de la Santé, de la Sécurité sociale, des Services publics, sont confrontés à la 
même politique de régression sociale que les salariés des Caisses de Retraites et de 
Prévoyance. 

C’est pourquoi les Fédérations CGT et FO  
appellent l’ensemble des personnels des Groupes de Protection Sociale  

Le 7 mars 2017 
à la grève et à la manifestation nationale à Paris pour : 

• Une augmentation générale des salaires et traitemen ts 
• Le maintien et la reconnaissance de tous nos emploi s et des embauches en CDI à 

temps plein 
• L’arrêt des licenciements et des suppressions de po stes 
• L’amélioration de nos conditions de travail et de l a qualité du service rendu aux 

usagers 
• L’arrêt des mutualisations, réorganisations, extern alisations de nos missions 
• Le maintien et l’amélioration de nos garanties coll ectives 
• La défense de la Sécurité sociale et de l’hôpital p ublic 
• La défense du droit à se soigner 

 
Le 23 février 2017 


