
 

 

 

 

 
 

 
L’annonce de l’augmentation des prix du 
carburant a été le déclencheur d’une colère 
pour de nombreux salariés, retraités, privés 
d’emplois, citoyens. Il exigence les moyens de 
vivre dignement, pour plus de justice sociale. 

 

Cette colère légitime et déterminée, le 

syndicat CGT des Organismes Sociaux de la 

Manche la comprend puisqu’il porte la 

question des salaires et de l’emploi depuis 

fort longtemps. C’est en ce sens qu’il a appelé 

le personnel à la grève interprofessionnelle le 

09 octobre dernier. Notre organisation 

syndicale a également relayé l’appel CGT à 

manifester le 1er décembre contre la précarité 

et le chômage. Ces manifestations n’ont 

malheureusement pas bénéficier de l’apport 

des médias, tout comme les précédentes.  

  

La CGT met en garde les citoyens à ne pas 

laisser dévoyer leur colère par ceux qui 

distillent des idées xénophobes, racistes, 

homophobes. Elle alerte, à ne pas faire 

l’amalgame entre taxes, impôts et cotisations 

sociales. Chaque dispositif joue un rôle 

différent et déterminant dans le cadre de 

notre modèle social et républicain ! 

 

Le Président de la République et son 

gouvernement doivent de toute urgence 

répondre à l’exaspération. A défaut, la 

gronde sociale va s’amplifier générant encore 

plus de violence. 

 

La CGT porte des revendications précises :  

- L’augmentation du SMIC à 1800 € brut avec 

répercussion sur l’ensemble des grilles des  

 

 

 

 

salaires, l’augmentation des pensions et des 

minima sociaux, 

- Une TVA à 5,5% pour les produits de 

première nécessité, notamment le gaz et 

l’électricité,  

- Une fiscalité juste, tenant compte des 

revenus, avec en premier le rétablissement de 

l’impôt sur la fortune,  

- La prise en charge des transports par les 

employeurs, le renoncement de la hausse du 

carburant fixée au 1er janvier 2019. 

 

Dans la Sécurité sociale, la valeur du point est 

bloquée depuis 2010. L’aumône des 0,5% de 

2017 ne compense absolument pas, les pertes 

subies. Pour le personnel, les fins de mois sont 

de plus en plus difficiles à boucler face à 

l’augmentation du coût de la vie. Il est vraiment 

temps que ça change ! 

 

Une RPN « salaire » est programmée à 

l’UCANSS le mardi 18 décembre. Les 

Fédérations CGT, FO, CFE-CGC, CFTC et SUD 

appellent en intersyndicale à la grève le 18/12. 

Une première depuis 7 ans ! Ensemble 

mobilisons ce jour-là pour infléchir la politique 

austéritaire de l’UCANSS, du Comex, de la 

tutelle et des caisses nationales. 

 

En total accord avec le mot d’ordre des 

organisations nationales 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. Au plan local, la CGT 

rencontrera les syndicat FO et CFE-CGC afin 

d’élargir cet appel. 

 

 

 

 

 

 

8 années consécutives du gel de la valeur du point, 

30 000 emplois supprimés en 10 ans dans la Sécurité sociale,  

Stop ! Ça ne peut plus durer !               Saint-Lô, le 04/12/2018. 

 

Pour nous aussi les fins de mois sont difficiles ! 

 

Le 18 décembre : grève pour les salaires ! 


