
                
 

Le 18 décembre dernier se tenait la réunion de négociation nationale sur les salaires des 
employés et cadres de la Sécurité sociale. L’ensemble des fédérations syndicales CGT, FO, 
Solidaires, CFTC, CGC avaient appelé à la grève (seule la CFDT brillait par son absence…). 
 
Près de 30% des salariés des organismes de Sécu avaient répondu à cet appel. A Paris, 300 
salariés se sont rassemblés devant l’Ucanss où se tenait la réunion. 
 
A Tours une délégation des syndicats CGT et FO accompagnée de quelques collègues a porté 
des pétitions à la Préfecture. A noter que pour la première fois depuis des années, nous 
avons été accueillis par une quinzaine de policiers équipés et harnachés comme lors d’une 
manifestation de gilets jaunes… une première qui démontre la panique qui s’installe chez 
nos dirigeants. 
 
Malgré cette mobilisation nationale des salariés de la Sécu, le Ministère reste inflexible et ne 
fait aucune proposition d’augmentation de nos salaires. Quant à une prime, telle 
qu’annoncée par le Président de la République, c’est à l’état d’une « hypothétique réflexion 
sur une éventuelle faisabilité…peut être ou peut-être pas ». 
 
Depuis maintenant 2 mois, le mouvement social occupe la rue et les ronds-points. Que nous 
soyons gilets jaunes, gilets rouges ou sans gilet, nous considérons à la CGT CNAV37 que nos 
luttes sont les mêmes. 
Les annonces du gouvernement n’ont convaincu personne. L’augmentation de 100 euros des 
salaires est un leurre, les heures supplémentaires désocialisées constituent une attaque 
contre le financement de la Sécurité sociale, l’annulation de la hausse de la CSG pour 
certains retraités est renvoyée après… les élections européennes. 
 
Pour nos revendications, pour nos salaires, pour l’emploi, pour défendre la Sécurité 
sociale, pour la justice sociale et la justice fiscale, pour défendre nos droits démocratiques, 
le droit de s’exprimer, le droit de manifester, la CGT Cnav37 appelle à manifester avec ou 
sans gilet samedi 12 janvier et lors des manifestations qui suivront. 

A Tours rendez vous le 12 à 14h place Jean Jaures 

 
 

       Tours le 10.1.2019 

Nous adressons ce communiqué à la presse locale et à nos structures CGT 

Maintenant le Gouvernement 
doit céder ! 

 


