
 

Et si on parlait augmentation ? 

           Le 18 décembre,  

           Tous en grève ! 

 

Qui sème la misère récolte la misère ! Aspirer à mieux vivre, 

s’épanouir dans son travail, et après son travail, sont des aspirations légitimes pour tout salarié, jeune, 

privé d’emploi et retraité. La garantie de la Sécurité sociale, des retraites et des services publics 

dépend du niveau des salaires. Il faut redonner toute sa valeur et sa place au Travail. Ainsi, la question 

des salaires et de l’emploi est une perpétuelle revendication pour le syndicat CGT des Organismes Sociaux de 

la Manche. 

 

Justice sociale ! Après avoir annoncé la suspension de la hausse des taxes du carburant pendant 6 

mois, le gouvernement déclare son abandon !  Le groupe TOTAL dégage 10 milliards de profits annuels ! Que 

le gouvernement lui demande de contribuer à la taxe carbone ! Néanmoins le problème de fond demeure : ce 

qu’il faut c’est de réelles réponses en matière d’emplois et de pouvoirs d’achat. Cela passe par un véritable de 

coup de pouce du SMIC au-delà de la revalorisation légale, l’augmentation de toutes les retraites et des grilles 

salariales bruts. En effet, les cotisations sociales financent la Sécurité sociale, l’assurance Chômage et les 

minimas sociaux.  

 

L’argent existe ! la France est le 5 -ème pays producteur de richesses dans le monde. Les profits 

explosent (94 milliards € dégagés en 2017 par le CAC 40). Aujourd’hui pour 100€ produit, 60 € va dans la poche 

des actionnaires et seulement 5€ va aux salariés. La fraude fiscale et de 80 milliards d’euros. Cherchez l’erreur ! 

Il est urgent de redistribuer les richesses créées par le travail aux salariés, jeunes, privés d’emploi et retraités. 

 

Et dans la Sécurité sociale, notre salaire il est où ?  Ils gèlent depuis 10 ans – hormis 

quelques miettes de 0,5% en 2017. Ça ne pèse pas lourd dans le porte-monnaie mais ça pèse lourdement dans 

la vie quotidienne. Les fins de mois sont de plus en plus tôt. Il est grand temps que ça change ! Faisons 

sauter le verrou de la lettre de cadrage ministériel et son taux RMPP à 1,5% ! Notre travail doit être 

reconnu et cela passe par une augmentation collective et générale de la valeur du point !  

 

Le mardi 18 décembre, une RPN « salaire » est programmée à l’UCANSS. Ce jour-là, notre voix doit être 

entendue : refusons une énième année blanche, exigeons l’augmentation des salaires brut et le rattrape 

des pertes de pouvoir d’achat subi depuis 10 ans. C’est l’occasion également de revendiquer l’arrêt des 

suppressions d’emplois, des embauches et une autre classification. 

 

Le syndicat CGT appelle le personnel de la CPAM de la Manche à être en grève le 

18 décembre, 55 mn (10h35 à 11h30), ½ journée (matin) ou 24h00 pour les 

salaires, l’emploi et les conditions de travail.   

 

S’indigner c’est bien, se mobiliser c’est mieux !  

Nombreux, on peut bouger les lignes !  

 

                            

 

Syndicat CGT des Organismes Sociaux de la Manche 

orgacgt50@outlook.fr 

Revendication CGT (en brut) : 

• Valeur du point à 10€  

• Augmentation générale de 300€ au titre de la 

baisse subie du pouvoir d’achat 

• Ancienneté à 6 points plafonné à 100 points 

• Une nouvelle grille des salaires avec le 1er 

niveau à 2000€ brut 

• Transformation de la prime d’intéressement 

par un ½ mois de salaire avec un minimum de 

1 000 €. 


