
          

Le 18 décembre, RPN SALAIRE 

 
 Pour les salariés, l’addition est salée ! 

 Hausse des prix à la consommation, 
 Salaires en berne, 
 Hausse de la CSG, fiscalisation de la Sécu de + en + 
 Hausse des cotisations de retraite complémentaire, 
 Baisse des APL…. 

 

 Notre pouvoir d’achat fond à grand vitesse ! 

 

Et pendant ce temps … 

 Suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) 
 Baisse des cotisations sociales  
 Baisse des taxes sur les dividendes 
 Crédits d’impôts grandes entreprises = 200 milliards 
 Évasion fiscale = 80 milliards d’€ 
 97 milliards de dividendes versés aux actionnaires 

en 2017. La France, est 1ère au classement européen. 

 

Assez ! Prenons notre avenir en main !  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

« Travailler encore plus, encore moins nombreux,  

sans reconnaissance du travail effectué, sans perspectives  

d’évolution de carrière - » … on connait la chanson !  

    Stop, ça suffit ! Y’en a marre ! 

     Agissons, mobilisons-nous ! 

Dans la Sécurité sociale : 

Valeur du point bloqué depuis 2010. Aumône 

de 0,5% de 2017 – soit 7€ brut pour un niveau 

3 - qui ne compense absolument pas, les 

pertes de pouvoir d’achats subies. Les deux 

premiers niveaux de la classification 

avoisinent le smic brut (+ 22,64€ brut pour 

le niveau 1 ; + 29,89 € brut). Avant 2017, ils 

étaient inférieurs. Un différentiel pour 

atteindre le SMIC était versé. 

La classification axée sur la mise en 
concurrence entre agents. Mesures 
individuelles pour seulement 20% des 
effectifs. Parcours professionnels au 
rabais.  

 
12 000 nouvelles suppressions d’emplois d’ici 

2022 dont 8 500 dans les CPAM. Déjà 25 000 

emplois supprimés en 15 ans. CPAM 50 : 

Taux de remplacement 62% pour 2018/22. 

Réorganisation du travail en 

permanence : nouvelles missions, 
intégrations des régimes RSI, OC, MGPF, 
étudiants, restructurations de services, 
mutualisations … Au final, les premières 
victimes sont les assurés sociaux : qualité 
de service moindre, téléservices, moins de 
proximité, plus de deshumanisation. 

 

Le syndicat CGT appelle le personnel de 

la CPAM de la Manche à être en grève le 

18 décembre, 55 mn (10h35 à 11h30), 

½ journée (matin) ou 24h00 pour les 

salaires, l’emploi et les conditions de 

travail.      

 

Revendication CGT (en brut) :  

• Valeur du point à 10€  

• Rattrappage de 300€ pour 
la baisse du pouvoir d’achat 

• Ancienneté à 6 points 
plafonné à 100 points 

• Une nouvelle grille des 
salaires avec le 1er niveau à 
2000€ brut 

• Transformation de l’intéres 
sement en ½ mois de 
salaire, au mininum1000 €. 

 


