
 

 

Embauches et prime d’intéressement 
Réussissons ensemble une grande mobilisation 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 19 JANVIER 2016 

 

Décembre 2015 
 

PRIME D’INTERESSEMENT 
 

 

Selon des informations encore officieuses à cette heure, mais émanant directement 
des services de l’Ucanss, les salariés de la Carsat Nord Picardie seraient à nouveau 
privés de la part locale Retraite de la prime d’intéressement pour une 3ème année 
consécutive ! 
 

 

EMBAUCHES 
 

 

 

« Une centaine d’embauches d’ici fin 2015 » se gargarise la direction ! Mais la vérité 
est que l’effectif de la Carsat Nord Picardie en 2016 sera largement inférieur aux 
plus de 1700 salariés que nous étions encore en 2009, lorsque nous avions 
surmonté le pic d’activité de 2010 sans encombre majeure ! 
 

 

Pendant encore combien de temps  
allons-nous accepter cela ? 

 

En 2015, la CGT mobilisée aux côtés des salariés a obtenu de véritables avancées sociales 
 

- Maintien de toutes les antennes Retraites, 
- Réouverture programmée de 110 points d’accueils Retraite, 
- Abandon du niveau bac+2 à l’embauche, … 

La preuve que la lutte paie ! 
 

Mais malheureusement, d’autres batailles n’ont pu être menées faute d’avoir su convaincre la majorité des 
membres du CE et du CHSCT des graves bouleversements que les réorganisations vont provoquer, notamment 
la recentralisation du contrôle au siège. 
 

En 2016, la lutte continue 
embauches et prime d’intéressement 

le 19 janvier 2016, 
TOUTES ET TOUS MOBILISES 

 
 

Avec assemblée générale du Personnel au siège  
dès 10h35 dans le patio 

(ou sur le parking extérieur si l’accès au patio nous est refusé !) 

contact : cgtcarsatnp@gmail.com 

mailto:cgtcarsatnp@gmail.com


 

 
BULLETIN D’ADHESION A LA CGT 

 

  Nom :                                                        Prénom : 

  Lieu de travail : 

  Profession : 

  Salaire net* : 

  Adresse personnelle (facultative mais nécessaire pour recevoir gratuitement à domicile la presse confédérale CGT) : 

________________________________________________________________________________________ 

___   _______________________________________________________________________________________ 

 

*cotisation à 1% du salaire net. Joindre un RIB. 

       Signature : 

 

A retourner à : Carsat Nord Picardie, CGT-Employé, 11 Allée Vauban, 59662 Villeneuve d’Ascq Cedex. 

Être syndiqué-e à la CGT ouvre des droits : 
 

Droit de participer et de décider.  
 
La CGT fait le choix de la démocratie. Elle décide de ses orientations avec les syndiqué-e-s. Ses adhérents sont regroupés 
dans des syndicats qui sont les organisations de bases de la CGT.  
Être citoyen dans le syndicat est au cœur de la vie syndicale : donner son opinion, débattre et participer à la prise de 
décision, s’impliquer dans la vie syndicale, y exercer des responsabilités si on le souhaite. 
 
Droit de se former. 
 
La formation syndicale est un droit pour tous les salariés et les privés d’emploi, qu’ils soient syndiqués ou non, sous 
réserve que la formation soit dispensée par une organisation syndicale représentative. 
La CGT ambitionne la participation de tous les syndiqués à la formation syndicale dès leur adhésion. 
La CGT propose plusieurs types et niveaux de formation, de caractère général ou spécifique, ouverts à tous les syndiqués, 
qu’ils aient ou non des responsabilités syndicales. 
Ces formations sont organisées, selon les cas, à différents niveaux : l’entreprise, local, régional, national… 
 
Droit à l’information. 
 
La CGT dispose d’une presse confédérale dont l’objectif est d’être utile à la réflexion de chacun-e pour se forger son 
opinion, participer à l’échange collectif pour décider ensemble.  
Ouverte sur le monde du travail, utile pour solidariser les intérêts de tous, construire les luttes qui unissent au plan local 
et national, européen et mondial. 
 

 


