
   

DECLARATION CGT A LA COG ATMP DU 05 SEPTEMBRE 2018 

Depuis plusieurs mois déjà, les négociations sur la Convention d’Objectif et de Gestion (COG) 
2018/2022 de la branche Accidents du Travail-Maladies Professionnelles (AT-MP) ont été entamées.  

Dans un contexte d’excédents budgétaires, la CGT a porté la revendication d’une sortie des logiques 
de réduction de moyens contenues dans la COG précédente considérant qu'il faut mettre fin à la 
politique d’austérité. 

D’autant que cet excédent est le fruit, entre autre, de l’engagement des équipes du réseau de 
prévention de la Sécurité sociale. C’est donc une revendication logique, porteuse de sens afin de 
promouvoir efficacité et qualité du travail. Ce qui répond aux exigences d’une autre politique de 
prévention au travail. 

Le gouvernement par-delà des discours bienfaiteurs sur l’urgence d’une politique de prévention au 
travail a usé de tous ses pouvoirs via les ministères de tutelle pour minorer l’augmentation du budget 
alloué à la prévention, ce n'est pas étonnant. Ce qui l’est plus, c'est probablement l’attitude ambiguë 
de la Direction des Risques Professionnels (DRP) vis-à-vis du budget de L’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS) et d’EUROGIP. Une situation qui interroge et va poser la question de 
la confiance. 

Malgré les manœuvres, le front commun et la ténacité des organisations syndicales et patronales qui 
siègent à la CATMP a permis de gagner l’augmentation du budget de la prévention qui passera pour 
2018, 2019 et 2020 de 50 à 85 millions d’Euros (soit +70%), puis à partir de 2021 passera à 100 
millions d’Euros. La sanctuarisation des budgets et des effectifs de l’INRS, d’EUROGIP ainsi que des 
équipes des des Caisses d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail (CARSAT).  semblait acquise. 

Dans de cette situation, la CGT pouvait ne pas rejeter la COG. Mais alors que tout semblait stabilisé, 
par une pirouette technique d’écriture comptable, UN million d'euros se trouve effacé dans le 
budget de l'INRS. Dans le même temps, le directeur général de la CNAMTS annonce en séance la 
suppression de plus 100 postes dans le réseau des CARSAT.  

Inacceptable pour la CGT tant sur le fonds que sur  la forme.  

L’argument déployé de ne supprimer « que » des administratifs qui ne sont pas sur le « terrain » est 
indigne et prouve la méconnaissance du travail du réseau des CARSAT, de l’INRS et d’EUROGIP. 

L’efficacité et la qualité du travail passent par la promotion de toute la communauté de travail de la 
Sécurité sociale. D’autant que les conditions de travail de TOUTES et TOUS se sont depuis des années 
considérablement dégradées du fait de centaines de suppressions d’emplois, conséquences 
dramatiques de la COG précédente. C’est pour cette même raison que la CGT l’avait rejetée. 

Cette manœuvre nous oblige, en cohérence, à voter à nouveau contre cette COG par-delà les 
avancées sur les fonds de prévention. 

La COG a été validée par l’UPA, la CPME, le MEDEF, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC. FO a pris acte.  


