
         
         

 

 

 

 

 

Toutes les fédérations syndicales viennent de rejeter la prime du mépris que 

proposaient le Comex et le Ministère.  

Cette prime imposable, d’un faible montant, ne concernait que 20% des salarié-E-s, 

les 80% restants doivent sans doute être trop payés…  

Nos organisations syndicales CFTC, CGT, FO se félicitent de cette position unanime. 

Maintenant, nous devons exiger notre dû.    

De l’argent, il y en a ! 93 millions d’euros n’ont pas été redistribués aux agents 

entre 2013 et 2017. Cela représente 620 euros pour chacun des 150 000 agents de 

la Sécurité sociale 

Chaque année, les directions d’organismes remontent des centaines de milliers 

d’euros (non consommés) économisés sur le dos du personnel de la Sécu. Ces 

économies sont le fruit des centaines de suppressions d’emplois programmées par 

les COG  dans les  différentes branches de la Sécu. 

Cette politique de régression sociale imposée aux employé-E-s et cadres de la Sécu 

est la même qui, par ses mauvais coups, touche l’ensemble du monde du travail, 

l’ensemble de la population. 

Pendant l’enfumage du « grand débat », véritable show médiatique du genre 

« questions pour un champion »,  les attaques se sont succédées et accélérées. Qu’il 

s’agisse du pouvoir d’achat, des Services publics, de la retraite, de la santé, de 

l’assurance chômage, aucun domaine n’échappe. 

 

Nos syndicats FO, CFTC, CGT  de Tours appellent 

l’ensemble des salarié-E-s du site                                                       

à être en grève mardi 19 mars et à manifester                                                           

à 14h30 Place Anatole France. 



Dans un contexte de crise sociale où dans tout le pays, depuis plusieurs mois, les 

salariés, les retraités, les jeunes se mobilisent et expriment une profonde colère, la 

seule réponse apportée par le Gouvernement est la répression policière avec  la mise 

en œuvre d’une loi contre la liberté de manifester, loi dénoncée par des dizaines 

d’organisations et associations comme Amnesty International, la FCPE, la Ligue des 

Droits de l’Homme, la FSGT, le Planning familial, les syndicats de journalistes et 

d’avocats, etc… 

 

Le 19 mars, soyons nombreuses et nombreux en grève et dans la rue pour exiger : 

 L’attribution d’une prime générale pour l’ensemble du personnel 

 L’augmentation significative de la valeur du point et Salaire Minimum 

Professionnel Garanti à 2 000 euros bruts ; 

  L’arrêt des suppressions de postes et le remplacement de tous les départs 

par des embauches en CDI ; 

  La mise en place d’une classification qui permette un véritable déroulement 

de carrière avec la reconnaissance des compétences, des qualifications et des 

diplômes ; 

 Le respect et le maintien de toutes les dispositions de la Convention 

Collective Nationale. 

 Le retour à la retraite à 60 ans et l’abandon de toute réforme par points. 

 Le retrait de la loi dite « anticasseurs » 

 

 

 

DEPART DE LA MANIFESTATION 

14H30 PLACE ANATOLE FRANCE 

 


