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En novembre 2014, Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales dans une lettre de cadrage 

salarial fixait le taux d’évolution de nos salaires à un taux historiquement bas. 

Conséquence : l’UCANSS, lors de la réunion paritaire de négociation du 16 décembre 2014 

proposait une augmentation de la valeur du point de …. 0 € ! 

Le 16 février, la même Ministre, lors d’une rencontre avec les fédérations syndicales, indiquait même 

que pour elle ce blocage des salaires ne devrait pas s’appliquer sur deux années (2014 et 2015), 

mais sur quatre ans, c'est-à-dire jusqu’en 2017 ! 

Pour la première fois, en 2014, les salariés de la Sécurité sociale ont vu leur salaire baisser. Après 
l’application des mesures individuelles et conventionnelles (promotion, points de compétence, 
ancienneté), l’austérité budgétaire imposée par la Ministre ne laisse aucune place à la négociation et 
au dialogue social. 

Aujourd’hui le salaire d’un agent classé au niveau 3 est supérieur de 11% au SMIC. 
En 2004, ce salaire était supérieur au SMIC de 27%.

Entre 2004 et 2013, la valeur du point a augmenté 3 fois moins vite que l’inflation. 
Le poids de l’ancienneté dans la masse salariale annuelle a été divisé par 3. 

La valeur du point est gelée depuis 2010, les perspectives d’évolution salariale sont à minima, 

les salaires sont de plus en plus individualisés, les qualifications ne sont pas reconnues. 

Le 26 mai, la Fédération FNPOS-CGT, dans l’unité avec Force Ouvrière, appelle l’ensemble des 

salariés, employés et cadres à être en grève pour :

� Le retrait de la lettre de cadrage salarial, 

� L’augmentation immédiate de la valeur du point, 

Cette augmentation doit à minima être égale au cumul de l’inflation 2010-2014 soit 7%. 
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� aucun salaire dans la Sécurité sociale ne doit être inférieur à 2 000€ Brut, 

� valeur du point portée à 10€, 

� 300€ au titre du rattrapage de la perte du pouvoir d’achat des années antérieures. 

Certaines directions d’organismes font courir le bruit d’une prochaine augmentation unilatérale des 

salaires décidée par le Comex et l’Ucanss. Il n’en est rien ! 

L’Ucanss nous l’a confirmé 

Manœuvre pour casser la grève du 26 ? 
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