
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le Président des riches maintient son cap, faire payer les pauvres 
pour financer les riches : baisse des APL et augmentation de la 
CSG, baisse de l’impôt sur la fortune et des cotisations sociales. 
 
Suppression des délégués du personnel et CHSCT, fusion des 
instances dans le CSE. 
 
Pour tenter d’affaiblir les salariés, la première décision de M Macron 
a été de casser le code du travail. 
 
Réforme des retraites : le processus de spoliation des salariés est en marche !  
 
Dans la discrétion, sur la base du rapport Delevoye, le gouvernement prépare la baisse des pensions.   
 
Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale : la  casse de la protection sociale se poursuit.   
 
Montant des prestations bloquées, droits sociaux en baisse, un système de santé sacrifié, tout doit y 
passer pour satisfaire la finance.  
 
Avec la baisse et l’exonération des cotisations, le transfert de celles-ci à l’Etat, les fondements de la 
sécurité sociale et de la MSA sont remis en cause.  
 
Pour les personnels, éternelle variable d’ajustement, dans la continuité des COG successives, les 
salaires sont bloqués et les suppressions de postes se poursuivent. 
 
SALAIRES en MSA :  0,4 % sur 2017 /2018 de qui se moque-t-on ?  
 
Alors que sur les 12 derniers mois l’INSEE annonce 2,2 % d’inflation, la dernière augmentation, 0,4%, date 
d’octobre 2017.       
 
Pour la CGT, l’augmentation de la valeur du point est l’urgence absolue.  
 
Le 11 décembre 2018 se tiendra la dernière Commission Paritaire de Négociation de l’année. 
 
Seule la CGT a demandé et obtenu que la question des salaires soit abordée et négociera sur la base 
d’une valeur du point à 10 euros.  
 
Le 18 décembre les syndicats CGT, FO, SUD, CFTC, CGC de la SECURITE SOCIALE (CAF, CPAM, 
CARSAT, URSSAF etc.) appellent à la grève pour l’arrêt des suppressions de postes et l’augmentation 
des salaires, le respect de la Convention Collective Nationale.  

 
 
La CGT MSA a décidé de se joindre à cette action car nos 
revendications sont les mêmes.   

 
 
 

Montreuil le 30 novembre 2018 


