
 

Salariés de la Sécu : Mobilisons- nous  et 
retrouvons-nous à Montpellier! 

L’ensemble des salariés de la sécurité sociale est soumis à un plan d’austérité sans 
précédent :  

- Blocage des salaires  - Dégradation des condition s de travail  

- Suppressions d’emplois  - Baisse des budgets  

5 points = 1 centime d'euros de salaire en plus de l'heure, cela pourra-t-il 
continuer longtemps comme ça ? 
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Pour nos emplois et nos conditions de travail  : en réduisant les effectifs depuis 15 
ans, l’UCANSS et le COMEX aggravent la souffrance au travail des personnels dans 
de nombreux organismes et mettent en péril  nos missions de Service Public. 

C’est une casse organisée de la Sécurité Sociale. 

Il est temps d’agir tous ensemble. Si nous ne réagissons pas, 
ça ne s’arrêtera pas là. Il faut frapper fort.  

 

Afin d’assurer le financement solidaire des délégations qui vont se rendre 
à Montpellier, participez à la souscription nationale en achetant des 
autocollants de soutien. 

 

Ceux qui vivent sont ceux qui luttent ! (Victor Hug o) 

 

Nous sommes tous concernés. 
La perte est de 12,5  % de la 
valeur du point par rapport à 
l’indice INSEE depuis 10 ans. 

Pourtant l’argent existe pour 
augmenter nos salaires :  100 
millions d’’euros sont 
économisés chaque année par 
rapport au montant des frais de 
personnel. 



 

 

Le 29 mars 2012, tous en grève pour exiger : 

- L’augmentation significative de la valeur du point, de 4,5 % (cumul de 

l’inflation 2010, 2011), 

- 300 euros pour tous les agents de l’institution au titre du rattrapage de 

la perte de pouvoir d’achat des années antérieures. 

- L’arrêt des suppressions d’emploi, 

- L’arrêt des dégradations des conditions de travail, 

- Un haut niveau de protection sociale, d’accès aux soins 

 

Cela n’a jamais été aussi nécessaire ! 

La reconquête de la Protection sociale est un enjeu 
majeur ! 

Pour une protection sociale et une politique de 
santé et de l’action sociale au cœur de notre vie ! 
Contre le dumping social ! 

Le 29 mars, salariés de la santé et de la 
protection sociale, ENSEMBLE, rassemblons 

nous partout pour gagner la reconquête de la protec tion sociale. 

Vous pouvez faire 24 h, 
une ½ journée, ou 55’ de 
grève.  

TOUS EN GREVE ET A LA 
MANIFESTATION A 

MONTPELLIER 

LE JEUDI 29 MARS 

« Chacun paye selon ses moyens et reçoit 
selon ses besoins » 

Telle était la devise des créateurs de la 
Sécurité sociale, en 1945, au sein du Conseil 
National de la Résistance. 

 


