Négociations SALAIRES » !!!
VRAIMENT ?
Le 15 novembre se tenait une réunion relative à la négociation salariale.
La date de cette RPN a été avancée suite à lettre des Fédérations CGT et FO demandant
l’ouverture rapide de la négociation salariale (demande déjà faite en mai 2016) et par les
mouvements concernant les hausses de salaires, les conditions de travail et contre le PLFSS des
8 et 10 novembre.
Aucune surprise, comme depuis maintenant 7 ans, le couperet tombe : augmentation Zéro !
Mais pour faire passer le fait que depuis 2010 la valeur du point est gelée, tous les ans il faut
bien trouver une nouvelle excuse.
Cette année, l’Ucanss nous explique ne pas pouvoir faire de proposition au prétexte que la marge
de manœuvre se situerait entre 0 et 0.2%, ceci afin de respecter la lettre de cadrage budgétaire
de la Ministre des Affaires sociales.
Cela ne favoriserait pas le dialogue social !!!
Pourquoi alors que la lettre de cadrage a été faite le 29 septembre, que la CGT demandait une
réunion en octobre, faut-il attendre la convocation « exceptionnelle et en catastrophe » des
fédérations syndicales pour le dire ?
Alors quelles perspectives ? L’Ucanss nous dit qu’il faut attendre décembre pour voir si on ne
peut pas récupérer quelques restes des effets reports des augmentations conventionnelles
(points d’expérience et de compétence, promotions).
Le Ministère a clairement décidé de bloquer les salaires des employés et cadres de la Sécu. Peut
être, dans les prochains jours, va-t-il nous jeter au visage quelques miettes comme cela a été fait
pour les salariés de la MSA, miettes qui pour les plus bas salaires se traduisent par une
augmentation brute de …5 euros par mois !
La prochaine réunion de négociation salaires aura lieu le 15 décembre.

 le retrait de la lettre de cadrage budgétaire, obstacle à toute réelle négociation
 le rattrapage de la perte subie depuis 2010, soit à minima 7%

Une solution la mobilisation,
Ne pas quémander mais exiger !!!
Le 21/11/2016

