
PLFSS 2017 : Baisser la masse salariale à tout prix !

La Convention d’Objectifs et de Gestion 2014/2017 prévoit la suppression de plus  
de 8 800 postes (qui s’ajoutent aux suppressions précédentes) soit :

  4 800 postes pour la branche maladie  
(s’ajoutant aux 16 000 postes perdus depuis 2003), 

 1 000 postes supprimés pour la branche Famille,
 870 postes supprimés pour la branche Vieillesse, 
 740 postes supprimés pour le recouvrement (URSSAF).
 1 300 postes à la MSA 
 155 postes supprimés au RSI.

De plus, le PLFSS entérine le gel de la valeur du point conventionnel  
depuis 2010 ! Cette saignée doit s’arrêter.

P Nos Fédérations 
exigent :

d’a
rgent

SÉCU  !
pour la

Fé
dé

ra
tio

n C
GT

 S
an

té 
et 

Ac
tio

n S
oc

ial
e /

  F
éd

ér
ati

on
 C

GT
 de

s O
rg

an
ism

es
 S

oc
iau

x -
 1

0/
20

16
- N

e p
as

 je
ter

 su
r la

 vo
ie 

pu
bli

qu
e.

Projet de Loi de Financement  
de la Sécurité Sociale 2017 

P  Pour que le PLFSS 2017 ne devienne pas une nouvelle arme de 
destruction massive contre les emplois et la protection sociale !

Alors que les parlementaires vont débattre du projet de Loi de financement de la sécurité 
sociale 2017 élaboré uniquement pour répondre aux ordres du Conseil Européen, la CGT 
rappelle le danger de la politique d’austérité menée contrela santé publique, l’offre de 
soins, l’action sociale et les fondements de notre protection sociale. La France consacre 
près de 32% de son PIB aux dépenses sociales et Bruxelles exige toujours plus de coupes 
budgétaires et sociales pour que la France rentre dans le rang ...

P Concernant l’emploi :
�L’arrêt des suppressions de postes,  des recrutements en CDI temps plein et des emplois titulaires.
P Concernant les salaires :
MSA : point bloqué depuis 2010 un point à 10 euros !
RSI : point bloqué depuis 2009 –  un point à 6,50 euros !
Sécurité Sociale : point bloqué  depuis 2010  
�une hausse de 7% pour assurer  le rattrapage. 



Dans le même objectif de réduction des coûts et du service rendu aux usagers, 22 000 suppressions 
de postes et 16 000 fermetures de lits sont planifiées dans les hôpitaux publics.

PLa CGT dénonce :
�La « loi santé », les fermetures de lits, les suppressions d’emplois supplémentaires 

induites par le PLFSS,
�Les restructurations du secteur sanitaire et social,  

notamment la mise en œuvre des Groupements Hospitaliers de Territoire,
�La revalorisation minimaliste du point d’indice  

pour les fonctionnaires,
�La casse des métiers du social, de la santé et du médico-social.

PLa CGT exige :
�Des effectifs en adéquation avec la charge de travail  

et les missions de service public,
La reconnaissance des qualifications des personnels,
L’augmentations des salaires avec le rattrapage accumulé depuis 10 ans,
La démocratie sociale dans les entreprises et les établissements,
La revalorisation des métiers à prédominance féminine,
La prise en compte de la pénibilité,
Le partage du temps de travail sur la base de 32 heures/semaine,
Un financement pérenne des établissements et hôpitaux publics,
La titularisation de tous les salarié.e.s précaires.

Chacun.e doit avoir accès aux soins partout sur le territoire, 
dans un service public de santé, sans sélection  

par l’argent ou par le lieu de résidence.
Par la grève et la manifestation, partout en France,  

exigeons une autre politique de Santé et d’Action Sociale.
ExigEons dE rEmEttrE lEs bEsoins au cœur dEs politiquEs  

dE protEction socialE !

Pour nos emplois, nos salaires,  
pour une prise en charge de qualité  

des usagers et des patient.e.s.
Pour un PLFSS 2017 qui renoue enfin  

avec le progrès social !
TOUTES ET TOUS MOBILISÉ.E.S 

LE MARDI 8 NOVEMBRE 2016


