Sur les chapeaux de roue, le gouvernement continue ses réformes sans concertation, à marche forcée.
Dès son installation, le gouvernement a mis en place une politique visant à la destruction de notre
modèle social, en prenant des mesures telles que la suppression des cotisations maladie et de
l’assurance chômage, l’augmentation de la CSG, la diminution des APL ...
Le gouvernement continue sur sa lancée. En effet, on apprend au hasard d’un article de presse son
souhait de :
•

Créer une agence unique de recouvrement qui regrouperait l’URSSAF et la DGFIP (Impôts).
Ainsi il pourra puiser à sa guise dans les fonds dédiés à la Sécurité sociale,

•

Sortir les arrêts de courte durée des prestations de la Sécurité sociale,

•

Plafonner la revalorisation des aides au logement en 2019 et 2020,

•

Supprimer la compensation par l’Etat des allègements de cotisations qui resteront alors
exclusivement à la charge de la Sécurité sociale.

Ces annonces du Gouvernement en matière de réforme de la Sécurité sociale entérinent sa disparition.
Sans oublier la réforme des retraites à venir : remplacer notre système solidaire par répartition par un
système à points.
Cette politique relève d’une logique d’individualisation mettant à mal la solidarité et la justice sociale.
Mais pour parvenir à ses fins, le gouvernement ne se
contente pas de démanteler la Sécurité sociale de l’extérieur.
Il l’attaque également de l’intérieur en réduisant les budgets
de fonctionnement des organismes.
Les COG 2018/2022 des différentes branches en sont
l’exemple concret.
Pour nous, salariés de la Sécurité sociale, cela se traduit par :
•

La poursuite de la suppression des postes,

•

L’augmentation de la pression sur « la chaîne de production », la perte de sens et d’intérêt au
travail,

•

La dégradation du service rendu à l’usager intensifiant son mécontentement,

• …/…

•

L’accélération de la dégradation des conditions de travail,

•

La poursuite des réorganisations (mutualisations, fusions…) qui au fil du temps pourraient nous
imposer des mobilités géographiques importantes,

•

La rationalisation du service rendu au public.

LA SECURITE SOCIALE EST EN DANGER !
NOS CONDITIONS DE TRAVAIL SONT EN DANGER !
NOTRE EMPLOI EST EN DANGER !
La Fédération des organismes sociaux appelle à défendre l’adage selon lequel la Sécurité sociale
permet à tous de pouvoir faire face aux aléas de la vie quels que soient ses moyens. Elle appelle à
défendre nos missions de service public.
Nous userons de tous les moyens jusqu’à l’ouverture de réelles négociations pour obtenir :
•

Des conditions de travail décentes, ce qui implique :
➢ L’arrêt des suppressions de postes,
➢ Des embauches en CDI conventionnels,
➢ L’arrêt des restructurations des réseaux (mutualisations, fusions)

•

Une augmentation de la valeur du point à 10 €

•

La défense de la Convention Collective ce qui signifie le refus d’agrément des accords locaux
contenant des dispositions contraires et/ou inférieures

Pour le 4 octobre, une lettre sera adressée en ce sens au ministère des Solidarités et de la Santé
l’informant de la venue d’une délégation des organisations syndicales Cgt, Fo, Cftc, Cfe-Cgc et Sud.

Le 9 octobre, participons massivement à la journée de
mobilisation, de grève et de manifestation interprofessionnelle à
l’appel des organisations syndicales de salariés, d’étudiants et
de lycéens – la CGT, FO, Solidaires, UNEF et UNL.
D’ores et déjà, dans notre champ professionnel, les fédérations Cgt, Fo, Cftc, Cfe-Cgc et Sud se sont
données rendez-vous après le 9 pour réfléchir à la poursuite de la mobilisation.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Montreuil le 26 septembre 2018

