
14
ème

 débrayage à la CPAM de Bayonne 

Top 14 

 

 

Le 7 JUILLET 2015  

33 % du personnel a répondu présent 
 

Après avoir présenté Jean-Michel CANO, Conseiller CGT au Conseil d’Administration de la CNAMTS, 

venu nous soutenir dans notre combat et qui a fait sensation (tant pis pour les absents !), les 

revendications ont été répertoriées et validées par le personnel présent de la CPAM de Bayonne. 

 

REVENDICATIONS DU PERSONNEL Résultats obtenus  

10 Embauches de techniciens CDI 
6 embauches de plus (2015) 
4 embauches récupérées (2014) 
+2 embauches missions nationales (2015) 

 
Après 5 ans d’ancienneté, Niveau 4 pour 
tous les techniciens Niveau 3 (126 

techniciens au total, dont 107 ayant plus de 5 

ans d’ancienneté) 

30 passages au niveau 4 sur 2 ans dont :  
- 16 à l’accueil (obligation CNAMTS) 
- 14 pour tous les autres services 
(7 en 2015, 7 en 2016) 

 

Augmentation générale des salaires : +20 
points pour tous 

RIEN 
Refus d’ouverture de négociations, alors 
que c’est un des pouvoirs du directeur 

 

Débadgeage des pauses 
Aucune ouverture, alors que cette mesure 
n’est que de son entière responsabilité  

Amélioration des conditions de travail 
La direction n’a jamais voulu aborder le 
sujet : nous sommes trop bien à la CPAM 
de Bayonne !! 

 

Paiement des heures de grèves   
Assemblée Générales sur les heures de 
travail 

  
 

Nous avons proposé qu’une délégation CGT se rende à la direction ; Jean-Michel, Corinne et Nicolas 

ont été reçus par le directeur et la directrice-adjointe (compte-rendu lors de l’AG du personnel). 
 

Nous leur avons exposé les revendications du personnel de la CPAM (une fois encore…). 
 

La direction laisse pourrir la situation, et reporte la responsabilité du conflit sur le dos des salariés 

grévistes et du syndicat CGT, alors qu’il est de sa responsabilité et de son devoir d’ouvrir des 

négociations en réponse à l’exercice du droit de grève (qui est un droit Constitutionnel). 
 

Face à cette situation de blocage local, nous exigeons que M. Nicolas Revel, 

directeur général de la Cnamts, dépêche un MEDIATEUR pour l’ouverture de 

REELLES NEGOCIATIONS. 

 

15 juillet 2015 



Seule la détermination et le soutien du personnel permettra 

d’obtenir satisfaction. 
 

Pendant la période estivale, continuons le mouvement !  

50% du personnel en congés. 33 % en grève. Qui fera tourner la boîte ?  
(la ou le premier-e- qui répondra « les niveaux 8 ++ » aura une promotion) 

 

14ème ASSEMBLEE GENERALE DU 

PERSONNEL 
 

JEUDI 16 JUILLET 2015 * 
 

10h35 – 11h30 – entrée Allées Marines  

(Comme d’hab ! mais y’aura un supplément pour les courageuses et courageux) 
 

  VENEZ NOMBREUX ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) contre l’avis du délégué syndical CGT qui ne comprend toujours pas pourquoi on n’a pas fait grève le 14 juillet…  

 

 

SONDAGE AUGMENTATION DE SALAIRES 
 

ETES-VOUS POUR OU CONTRE UNE AUGMENTATION DE SALAIRE ? 
 

NON      JE SAIS PAS            PAS MAINTENANT (mais merci quand même)   
 

(Coupon - réponse à remettre au secrétariat de direction) 

 


