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Au sortir de la journée d’action du 29 Janvier, à l’orée de la journée interprofessionnelle 

du 5 Février, tout nous conforte dans la poursuite et l’amplification des mobilisations. 
 
Le 18 Décembre, le taux de grève qui était d’environ 30% a constitué un succès avec, 
pour certains organismes, des chiffres atteignant les 60%.  
 
Dans une période où le climat social est plus dégradé que jamais, où les conditions de 
vie sont détériorées, où la question sociale est interrogée, où toutes les institutions sont 
fragilisées, la mobilisation et l’attente des agents en dit long sur l’état de défiance qui 
règne dans tous nos organismes.  
 
Les 1ers chiffres qui nous remontent sur la journée du 29 janvier sont encourageants. Ils 
confirment notre constat d’usure et de colère qui règne au sein des personnels.  
 
La Fédération et son collectif Sécurité sociale, piliers dans l’intersyndicale pour construire 
un front uni, portent et défend les revendications d’une Sécurité Sociale pour tous, 
universelle et solidaire, des embauches en CDI, des augmentations de salaire et 
l’amélioration des conditions de travail. 
 
Ne nous y trompons pas, le mépris que semble afficher le gouvernement cache une 
crainte réelle d’amplification des mouvements dans la Sécurité sociale. Dans le contexte 
actuel, la situation à la Sécu, amortisseur des difficultés économiques et politiques, est 
surveillée de près. Il est d’ailleurs, à considérer la fébrilité du COMEX quant à l’absence 
de réponse, pourtant engagée du Ministère, au regard de la prime « dite Macron » et 
d’une RMPP permettant une réelle négociation sur la classification. 
 
Nous avons une formidable opportunité dans les temps qui viennent pour amplifier les 
luttes afin que nos revendications soient entendues et surtout transformées dans les faits. 
 

ON NE LACHE RIEN ! Pour la CGT, l’heure est au combat, pour nos 

emplois, nos salaires, nos conditions de travail, pour une protection 
sociale et solidaire à la hauteur des enjeux de notre temps. 
 

LE 5 FEVRIER, 
NOUS SERONS TOUS DANS LA RUE !! 

 
 
 
 
 

Montreuil, le 4 février 2019  


