
Paris, le 14 novembre 2013

Madame Marisol TOURAINE
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé
14 avenue Duquesne
75350 PARIS SP 07

Madame la Ministre,

Les Fédérations CGT et FO ainsi que la COFICT-CGT et le SNFOCOS vous ont alertée à
différentes reprises sur la situation catastrophique des employés et cadres des organismes de
Sécurité Sociale et d’Allocations familiales tant du point de vue de leurs rémunérations que de
leurs conditions de travail.

Jusqu’à maintenant, vous avez préféré ne pas nous écouter.
Vous avez préféré ne pas entendre le personnel.

Avec pour résultat un mécontentement grandissant, comme vous le savez certainement, dans les
caisses de toutes les branches.

Le gouvernement qui entend faire adopter un projet de loi de régression sur les retraites, puisqu’il
prévoit notamment de faire travailler les salariés plus longtemps, et contre lequel les
Confédérations FO et CGT ont appelé à la grève et à manifester depuis le 10 septembre, a
annoncé qu’il veut faire encore plus d’économies.

Vous avez annoncé, dans ce cadre, qu’en 2014 la Sécurité Sociale devrait réaliser 6 milliards
d’économies qui auront forcement pour conséquence une nouvelle baisse des frais de gestion
comme le préconise le rapport de la cour des comptes. Ceci est d’ailleurs confirmé dans le PLFSS
(500 millions d’euros).

Madame la Ministre, il est aussi de votre responsabilité de prendre la mesure de la situation des
employés et cadres de la Sécurité Sociale.

Il faut que cela s’arrête. Les choses ne peuvent continuer ainsi.

Depuis 8 mois, une « négociation » portant sur la classification s’est déroulée à l’Ucanss. Nos
Fédérations et les Syndicats Nationaux constatent qu’à ce jour toutes les propositions de
l’employeur ne font qu’amplifier l’individualisation des salaires introduite par la classification de
2004 sans régler la question de la perte du pouvoir d’achat de l’ensemble des personnels, au nom
d’un renoncement d’une hausse généralisée des salaires.

Par ailleurs, avec la nouvelle grille salariale proposée par l’UCANSS, seulement 13 % du
personnel bénéficierait d’une augmentation de quelques points !



Madame la Ministre, nos Fédérations et les Syndicats Nationaux ne peuvent accepter que cette
grille se traduise pour 87 % du personnel par aucune augmentation de salaire d’autant que la
valeur du point n’a pas été revalorisée depuis 2010 !

L’UCANSS répond à nos demandes réitérées qu’il n’est pas possible d’aller au-delà compte tenu
de la RMPP imposée par votre ministère. Pour notre part, il est effectivement difficile de parler de
négociation d’une nouvelle classification des emplois sans une enveloppe budgétaire dédiée. De
plus, cette négociation est suspendue sine die.

Savez-vous, Madame la Ministre qu’un jeune technicien de Sécurité Sociale gagne moins de
1200€ nets par mois ?

Non seulement le personnel n’est pas reconnu pour le travail qu’il effectue chaque jour pour
remplir sa mission au service des assurés sociaux, des allocataires et des cotisants mais il est
contraint de l’exercer dans des conditions extrêmement difficiles.

C’est la poursuite de la politique de réduction budgétaire se traduisant, notamment par des milliers
de suppressions de postes, qui a engendré cette dégradation des conditions de travail sans
précédent et celle du service rendu aux assurés sociaux et allocataires.

Pour illustration la COG de la branche famille que vous avez signée au mois de juillet et qui prévoit
la poursuite des suppressions de postes atteste, là encore, que vous n’avez pas écouté les agents
des CAF et leurs syndicats. Les salariés des CAF vous avaient pourtant alerté en dénonçant
l’impossibilité pour eux d’exécuter les missions qui leur sont confiées. En effet il n’est plus possible
dans certains organismes CAF, tout comme dans certaines CPAM et CARSAT de traiter les
dossiers, tout en continuant à assurer l’accueil, sans avoir à recourir à la fermeture des accueils
pendant plusieurs semaines.

L’accueil est devenu tellement difficile que les agents ne postulent plus pour remplacer les départs.

De plus dans le cadre de la réduction budgétaire, des fusions, des mutualisations, des fermetures
de site et des regroupements d’activités ont été mis en œuvre.

On constate aujourd’hui que ni le service rendu aux assurés sociaux et allocataires, ni les
conditions de travail du personnel ne se sont améliorés. Bien au contraire, les organismes
fusionnés connaissent une situation plus difficile aujourd’hui qu’avant leur fusion.

Madame la Ministre, à différentes reprises nos Fédérations et les Syndicats Nationaux avec le
personnel ont exposé l’ensemble de ces problèmes. Vous connaissez la situation.

Nous ne l’acceptons pas et nous refusons que :

- La valeur du point n’augmente pas pour la quatrième année consécutive.
- Les postes continuent à être supprimés.
- Les directions tentent de remettre en cause les protocoles d’horaires variables, de RTT

pour récupérer du temps de travail et dénoncent les usages et droits du personnel.

C’est pourquoi, les Fédérations FO, CGT, ainsi que le SNFOCOS et la COFICT-CGT vous
demandent une entrevue d’urgence afin que nous puissions rendre compte au personnel de vos
réponses sur les revendications suivantes :

 Augmentation de la valeur du point,
 Négociation de la classification hors RMPP,
 Respect de tous les accords et usages collectifs,
 Arrêt des suppressions de postes,
 Embauche en CDI et titularisation des CDD et intérimaires
 Suspension de toutes les nouvelles organisations du travail,

Dans l’attente de votre réponse, soyez assurée, Madame la Ministre, de notre considération.

Denis LALYS Luc SCHAFFAUSER Christian GOUPILLOT Michel ROCHETTE
Secrétaire Général Secrétaire Fédéral Secrétaire Général Secrétaire Général


