
Le bon moment pour agir ! 

En 4 ans, nous avons perdu dans notre orga-

nisme plus de 160 postes. Aujourd’hui, la 

CNAM annonce 8000 suppressions dans la 

branche maladie d’ici 2022 et des réductions 

drastiques de budget. 

 

Notre caisse ne sera pas épargnée !  Notre 

Directeur Général est invité le 28 juin 2018 à 

se rendre à Paris pour négocier les moyens 

alloués à notre caisse pour les années à venir. 

A ce jour plutôt que de faire cesser cette hé-

morragie, la direction de la CPAM13 préfère 

imposer des conditions de travail de plus en 

plus dégradées aux salariés avec des mobili-

tés imposées, des remises en cause d’usages 

locaux (48 mn de la journée de solidarité, 

temps partiels…) et de notre convention col-

lective ( revendications ci-dessous) , des char-

ges de travail en constante augmentation, des 

pressions sur la productivité, les congés, les 

pauses etc. 

Nous devons inverser la PRESSION, celle-ci ne doit plus être sur nous salariés mais sur notre 

Direction. Notre DG doit revenir le 28 juin 2018 de la CNAM avec des budgets suffisants. Pour 

cela, nous devons montrer notre détermination pour être enfin entendus. 

C’est le moment pour les salariés de se faire entendre pour exiger 

l’obtention de nos légitimes revendications !  

    Une enveloppe de promotion conséquente (prévision annoncée pour 2018  :        

      minimum conventionnel soit 20%) 

  Des embauches en CDI pour rattraper la perte d’effectif et le remplacement de        

 tous les départs 

  Le maintien de nos acquis locaux et de notre Convention Collective Nationale  

 (CCN) 

  L’application de notre CCN (ce qui n’est pas le cas actuellement) avec : 

   -La non proratisation de la prime d’accueil 

   -La non proratisation des congés mobiles et jours enfants malades 

   -Le maintien de salaire au-delà de 6 mois pour les AT Trajet 

      La régularisation et le rappel sur les salaires des heures supplémentaires non 

payées avec la  majoration de 50% (à compter 44ème heure) sur les deux dernières années. 

Le 19 avril sera un temps fort de notre mobilisation avec un appel à la grève et à la 

manifestation interprofessionnelle. Nous remettrons officiellement  ce jour là nos 

revendications à Monsieur BERTUCCELLI en amont de cette initiative. 

C’est pourquoi nous vous appelons à vous mobiliser jusqu’à fin juin                        

et à faire 55 minutes de grève tous les vendredis à partir du 20 avril 



 

Ces manques criants de moyens doivent être connus de nos assurés pour qu’ils prennent pleinement 

conscience de la casse organisée de notre organisme et de tous les services publics. 

Ainsi nous planifions des actions de communication devant tous nos accueils avec distribution de 

tracts et conférence de presse. 

Calendrier des distributions 

13 avril  Canebière 

18 avril  Martigues 

23 avril  Arles 

24 avril  St Louis 

03 mai   Jacquand 

04 mai  Gardanne 

09 mai  Désirée Clary 

14 mai  Salon 

18 mai   Chartreux 

23 mai   Cabot 

24 mai   Aix 

28 mai   Burel  

29 mai  Istres 

7 juin  Caillols 

8 juin  Aubagne 

12 juin   Marignane 

13 juin   Plan de Cuques 

18 juin  La Ciotat 

22 juin  Tarascon 

27 juin   CPR SNCF 

28 juin   RSI 

Rarement une période économique et sociale n’aura été autant porteuse de dangers et 

d’incertitudes pour l’avenir de l’ensemble des salariés... Contradictoirement, rarement la 

séquence qui s’ouvre ne nous aura offert la possibilité de construire un mouvement ca-

pable d’inverser la courbe des remises en cause et des mauvais coups ! 

L’heure est à l’offensive et à la mobilisation générale ! Chacun a un rôle à jouer ! 

 

Tous dans la rue le samedi 14 avril à 14h au Vieux Port 

Tous ensemble en grève et manifestation interprofessionnelle  

le 19 avril 2018 à 10H30 au Vieux Port  

Tous en grève 55 minutes tous les vendredis du 20 avril au 22 juin 2018 

Marseille, le 9 avril 2018 


