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Trop, c’est trop !
Ci-dessous,
les
conséquences
directes de la politique d’austérité
dans nos organismes et du « pacte

de responsabilité
» signé par le
MEDEF et la CFDT, les 50 milliards
d’€uros, cadeau au patronat sous
forme
d’exonération
de
cotisations) :
-Gel de la valeur du point depuis
2010.
-Une négociation « classif » pendant
2
ans
pour
des
miettes,
heureusement non signée par les
organisations syndicales.
-Effectifs gravement en baisse.
-Budgets de fonctionnement en
baisse.
-Fermeture des accueils avec le
développement de l’accueil sur
rendez-vous et renvoi des usagers
vers les automates.
-Conditions de travail dégradées,
gains de productivité anticipés sur
des applications informatiques
régulièrement en panne, et qui
créent de nouvelles tâches non
prises en compte.
-Impossibilité de rendre un service
public digne de ce nom (ex. La
Carsat qui ne peut liquider les
retraites en temps).

LE 09 AVRIL
La politique d’austérité du gouvernement est
une impasse économique (plus de 6 millions de
chômeurs) et une injustice sociale (12 millions
de personnes au seuil de pauvreté, 41000 foyers
privés d’accès à l’énergie…).
Pourtant, le gouvernement Valls/Hollande, continuant de
répondre aux exigences du MEDEF qui n’en a jamais assez,
impose l’insécurité sociale généralisée.
 La Loi MACRON, passée en force par le 49.3, facilite
les licenciements, dérèglemente le travail du
dimanche et de nuit, affaiblit la justice prud’homale
ainsi que la médecine du travail, …

 Le Pacte de Responsabilité c’est, pour 2015 à 2017,
50 milliards d’Euros volés à la population, distribués
au patronat sous forme d’économie sur l’Etat, les
Collectivités locales, l’Assurance Maladie, les retraites,
les allocations familiales, les minima sociaux.
Ensemble, le 09 Avril, exigeons un
autre partage des richesses que nous
produisons par notre travail et qui sont
confisquées par les capitalistes.

Le 09 avril doit être de très grande ampleur
dans la Protection sociale
comme dans toutes les branches

Le 09 avril, tous les salariés de ce pays, et notamment ceux de notre secteur
professionnel doivent se mobiliser pour refuser l’austérité, la casse des services
publics, les cadeaux aux patrons et aux actionnaires, la détérioration de nos
conditions de travail et de vie.
Cela passe par :
-

L’augmentation urgente des salaires, des pensions et des minimas sociaux,
Le développement des services publics pour répondre aux besoins de la
population,

Dans la sécu, l’Union Fédérale SUD Protection Sociale demande :
-

Un rattrapage de salaire par une attribution de points, uniforme pour tous les
agents,
Une augmentation de la valeur du point,
L’embauche de personnel en remplacement des départs,
Le passage de tous les CDD en CDI,
La reprise d’une vraie négociation sur la classification.

L’Union Fédérale SUD Protection Sociale
appelle tous les agents à se mettre

en grève le 09 Avril
et à participer aux manifestations interprofessionnelles
L’Union fédérale SUD Protection Sociale considère que cette
journée, si elle n’ est pas suffisante, est une étape nécessaire dans
le combat contre cette politique de régression sociale.

Plus que jamais, nous serons toutes et tous
en grève le 09 avril

