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Intervention du 6 novembre 2014 

 

Chers camarades et collègues. 
 
Aujourd’hui, mardi 6 novembre, Madame La Ministre Marisol Touraine vient, fait 
exceptionnel, à la CNAMTS pour installer le nouveau conseil. 
 
Ce nouveau conseil, qui rappelons le, n’a plus qu’un rôle croupion depuis la réforme 
de 2004, mis en place par le presque ex-directeur de la CNAMTS,  
Frédéric Van Roekeghem, s’installe en plein débat sur le PLFSS 2015 qui prévoit  
9,6 milliards d’économie, sans oublier le 1,2 milliard dans la gestion de la Sécurité 
sociale déjà prévu dans le pacte de responsabilité.   
 
Nous sommes ici pour rappeler à la Ministre que le personnel de la Sécurité sociale 
n’entend pas se laisser tondre comme des moutons.  
Car outre le débat du PLFSS, ce conseil est installé juste après la signature de la 
COG maladie, qui en complément des COG des autres branches, conduit à 8800 
suppressions d’emplois dans les 4 ans à venir dans toute la Sécurité sociale. 
Dans une entreprise privée on nomme cela un plan social, pardon un plan de 
sauvegarde de l’emploi. 
 
Ces COG, outre ces destructions d’emplois massives, prévoient une réduction de 
15% des budgets de fonctionnement des organismes considérant sans doute que 
nos conditions de travail ne sont pas assez mauvaises. 
 
La CGT réaffirme que le travail doit s’adapter à l’homme et vos COG, Madame la 
Ministre, nous réaffirme l’inverse. 
Certes, il est vulgaire d’aborder l’humain. Parler de ligne budgétaire est tellement 
plus poétique. Malheureusement on n’a jamais vu une ligne budgétaire traiter des 
dossiers, recevoir des assurés sociaux ou des allocataires, calculer des précomptes 
retraite ou traiter des cotisations employeurs, etc. 
 
A cela s’ajoute l’austérité salariale avec une valeur du point gelé depuis quatre ans et 
dont on nous annonce le blocage jusqu’en 2016 au moins. 
 
Cette politique de casse organisée s’attaque à la fois aux personnels de la Sécurité 
sociale mais aussi à l’ensemble des populations couvertes par le régime général de 
Sécurité sociale. 
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Avec les différentes COG la casse de la Sécu se déc line branche par branche. 
Les objectifs de diminution des effectifs, de réduction des budgets sont identiques 
pour l’ensemble des branches de la Sécurité sociale. Ils s’inscrivent dans la droite 
ligne du pacte de responsabilité avec ses dizaines de milliards de cadeaux au 
patronat sans la moindre contrepartie. 
 

Cela est inacceptable pour les salariés que nous sommes. Les conséquences en 
sont catastrophiques : des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader, des 
charges de travail qui continuent d’augmenter. Pour atteindre des objectifs 
inatteignables, la pression est mise chaque jour et de plus en plus fortement sur les 
salariés employés et cadres avec à la clé, parfois, des licenciements pour 
insuffisance professionnelle !  
C’est tout autant inacceptable pour les assurés sociaux qui voient leurs dossiers 
traités avec de plus en plus de retard, qui voient des accueils se fermer les uns après 
les autres.  
Moins de salariés, moins de moyens de fonctionnement, c’est moins d’accueil 
physique, c’est des délais de paiement qui s’allongent, c’est des systèmes 
informatiques incapables de s’adapter aux différentes réformes, etc. 
 

C’est un plan social déguisé qui est en train de s’appliquer dans la Sécurité sociale, 
un plan de destruction de l’emploi. Entre 2007 et 2013, 16000 emplois ont été rayés 
d’un trait de plume dans nos organismes. 
 
Mais le personnel ne se laisse pas faire. Après le 18 mars, la mobilisation du  
16 octobre est une nouvelle étape qui en appelle d’ autres. 
Dans les organismes face aux politiques des directions sous la pression de leurs 
organismes nationaux, les luttes se développent, comme par exemple à la CAF 33 
ou à la CARSAT Normandie contre les fermetures d’accueil, comme à la CPAM 92 
pour le respect des protocoles horaires et les droits des salariés. 
 
C’est dans ce contexte qu’a été examiné au Parlement le projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale. 
Cette loi va encore aggraver la situation dans nos organismes. 
L’objectif réel de ce gouvernement se résume à chercher à réduire les dépenses 
publiques et sociales. Tout en remettant en cause les principes et valeurs fondateurs 
de notre Sécurité sociale, comme il le fait en modulant les allocations familiales en 
les soumettant à un plafond de ressources. 
 
Face à ce démantèlement organisé de notre Sécurité sociale, la CGT fait des 
propositions pour financer notre système de protection sociale, pour permettre 
notamment la création d’un grand service public de la santé et de l’action sociale, le 
développement de services des organismes sociaux adaptés aux situations et aux 
besoins nouveaux d’une société qui se développe.  
Cela passe évidemment par la recherche de ressources nouvelles permettant de 
répondre aux besoins de tous sans discrimination, dans le cadre des principes 
fondateurs de la Sécurité sociale. 

Le slogan, si souvent repris dans nos manifestations « la Sécu, elle est à nous, on 
s’est battu pour la gagner, on se battra pour la ga rder » , est aujourd’hui plus que 
jamais d’actualité. Il faut d’urgence revenir à une logique qui réponde aux besoins de 
la Sécurité sociale, de la population et non à ceux de la finance ! 


