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Monsieur SABATHE Jean-Marc  

Préfet de la Manche 

Place de la Préfecture 

BP 70522 

50009 Saint-lô Cedex 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Alors que la France est le 5 -ème pays producteur de richesses dans le monde, que les profits 

explosent (94 milliards € dégagés en 2017 par le CAC 40), le chômage, le travail précaire 

s’accroissent et plongent dans le désarroi de plus en plus de personnes. 

 

Depuis des décennies, le niveau de vie des salariés, des privés d’emplois et retraités se 

dégrade. La préoccupation grandissante d’une majorité de la population est simplement de 

savoir comment boucler les fins de mois.  

 

L’écart se creuse de plus en plus entre la majorité de la population et les plus riches pour 

lesquels le gouvernement a des égards sans limites : suppression de l’ISF, baisse des 

cotisations sociales et crédits d’impôts (CICE, etc.). La baisse des financements publics, 

combinée aux privatisations des services publics, accroît la fracture sociale et les inégalités 

entre les territoires, en laissant de plus en plus de citoyens sans services publics de proximité. 

Il en est de mettre des organismes de Sécurité sociale et Pôle-emplois.  

 

Depuis 2013, la liste des mesures pour présurer les retraités est longue. En 2018, ils ont subi 

une perte de près de la moitié d’un mois de pension du fait de la hausse de la CSG et du gel 

de la pension alors que l’inflation de ces 12 derniers mois s’élève à 2,2%.  En 2019, la perte 

s’élèvera à 2/3 d’un mois de pension à cause de la maigre revalorisation des pensions de 0,3% 

alors que pour l’instant l’inflation est annoncée à 1,8%. 

 

Ce gouvernement, dans les pas des précédents, poursuit la casse de la Sécurité sociale tant 

sur ses valeurs fondatrices que sur son financement :  suppression des cotisations sociales 

maladie et assurance chômage, augmentation de la CSG amenant de plus en plus la 

fiscalisation de la Sécu, gel des salaires, absences de revalorisation des pensions retraite 

réforme des retraites en 2019 pour instaurer un système par points, refonte des allocations 

familiales, … tout est bon pour en finir avec notre modèle de Sécurité sociale au plus vite. 

 



Ce contexte politique qui « tire » toujours sur les plus précaires et les plus fragilisés au profit 

des plus riches amène une colère grandissante. L’absence de réponses concrètes et 

immédiates du gouvernement et du patronat, leur refus d’ouvrir de véritables négociations, 

génèrent une légitime colère dans la population.  

 

La CGT partage cette colère et porte depuis des mois, la nécessité de répondre aux urgences 

sociales.  

 

La CGT n’a jamais prôné l’action violente. Mais la violence est d’abord sociale.  

 

La violence imposée par le grand patronat et les gouvernements successifs, à travers la 

précarisation et la paupérisation des salariés et des citoyens de notre pays, n’est ni physique, 

ni médiatique mais belle et bien présente au quotidien.  

 

Notre syndicat s’indigne et condamne fermement l’attitude du gouvernement qui répond par 

la seule violence aux légitimes exigences qui s’expriment diversement dans tout le pays.  

La jeunesse est victime d’une répression inadmissible visant à juguler l’agglomération des 

exaspérations. Les lycéens, qui se mobilisent contre le tri social pour l’entrée à l’université, qui 

veulent des moyens pour l’éducation et avoir le droit d’espérer un avenir de progrès, sont la 

cible d’une répression violente. La CGT ne peut pas accepter que le pouvoir frappe et tape nos 

enfants, ceux de la République ! 

Répondre à ces urgences est un préalable et permettrait d’amorcer une résolution de la crise 

actuelle. Il y a urgence à instaurer une réelle justice fiscale qui fasse contribuer les plus riches, 

à développer des politiques publiques de transport et logement qui répondent aux besoins de 

la population. 

En méprisant les organisations syndicales et en appelant à la disparition pure et simple des 

corps intermédiaires, le gouvernement méprise les salariés, les privés d’emplois, les retraités, 

la jeunesse.  

 

Le samedi 1er décembre, journée nationale de lutte contre la précarité et pour l’emploi à 

l’appel de la CGT et d’associations, a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de manifestants 

sur l’ensemble du territoire dont 15 000 à Paris pour exiger l’ouverture immédiate sur la 

revalorisation du Smic et des minima de branches, l’arrêt du recours massif aux contrats 

précaires et une meilleure couverture par l’assurance chômage, en lieu et place des baisses 

programmées. Nous avons participé aux rassemblements organisés dans la Manche. Nous 

réitérons notre exigence de retrait du plan d’économies sur les allocations chômage de 10% 

en 3 ans. 

 

La CGT exige également que la réunion de la Commission Nationale de la Négociation 

Collective du 14 décembre sur le Smic et les minimas de branches soit un véritable rendez-

vous de négociations.  Nous attendons du gouvernement l’annonce de l’augmentation 

significative du Smic pour le porter à 1800 euros brut, la revalorisation des minima sociaux et 

des pensions retraite.  

 

Dans la branche Sécurité sociale les deux premiers niveaux de la classification sont à peine 

supérieurs au smic brut (+ 22,64€ brut pour le niveau 1 ; + 29,89 € brut pour le niveau 2). 



Jusqu’en mai 2017, ces deux niveaux se situaient au-dessus. Il était alors versé aux agents un 

différentiel pour atteindre le niveau du smic.  

 

La politique salariale n’est guère mieux lotie : régime sec avec le gel de la valeur du point 

depuis 10 ans ; les mesures accordées de 0.5% en 2017 n’étant que des miettes au vue de ce 

à quoi elle correspond -environ 7 euros net par mois pour un salarié de niveau 3. Une misère ! 

La classification 2014 dont les effets pervers de mise ne concurrence entre agents ne sont plus 

à démontrer ne permet pas de palier les pertes de pouvoir d’achat subies depuis 10ans. Les 

mesures individuelles ne touchent que 20% des effectifs. Quant aux parcours professionnels 

la part diminue d’année en année ; seulement 3 à 4 en 2018 à la CPAM de la Manche. Le 

directeur justifie cette posture « austéritaire » au regard des contraintes budgétaires 

imposées par la lettre de cadrage ministérielle (RMPP à 1,5%.). 

 

En matière d’emploi, le taux de remplacement 2018/2020, dans notre organisme, devrait être 

à hauteur de 62%, quel que soit le type de départ (retraite, démission, licenciement, mutation, 

décès). En fait, le message est clair : « travailler encore plus, moins nombreux, sans 

reconnaissance du travail effectué, sans perspectives d’évolution de carrière - à l’exception de 

quelques-uns - ». Au plan national, c’est 12 000 nouvelles suppressions d’emplois qui sont 

programmés à l’horizon 2022 dont 8 500 dans les CPAM. Celles-ci viennent s’ajouter aux 25 000 

emplois supprimés en 15 ans. 

 

Sans omettre des organisations du travail sans cesse en changement : nouvelles missions, 

intégrations des régimes RSI et des organismes complémentaires, de la Mutuelle Générale de 

la Fonction Publique, des étudiants, restructurations de service, mutualisations d’activité voire 

régionalisation ou nationalisation… Au final, les premières victimes sont les assurés sociaux : 

qualité de service moindre, davantage de téléservices, moins de proximité, plus de 

deshumanisation. 

 

Le 18 décembre se tiendra une négociation « salaire » dans la branche Sécurité sociale.  

Ce jour-là, le syndicat CGT de la CPAM de la Manche appelle le personnel à la grève pour les 

salaires, l’emploi et les conditions de travail. 

 

Il appelle également les agents aux initiatives décidées dans le département le 14 décembre. 

Notre organisation syndicale, comme toute la CGT, exige un changement de cap du 

gouvernement et la mise en place de réelles avancées sociales.  

 

Ne pas le faire conduirait inévitablement à une société qui n’offre pas de perspectives à ceux 

qui produisent les richesses par leur travail, à la jeunesse, aux retraités, aux privés d’emplois. 

Cela conduirait à une société sans avenir. 

 

La CGT est disponible, elle a des propositions concrètes et connues pour que chacun ait un 

emploi et que les jeunes, les actifs, les retraités vivent mieux dès aujourd’hui. 

 

        La Secrétaire générale, 

         


