
Nos directeurs nous disent que tout va pour le mieux dans le 

meilleur des mondes. Le résultat est pourtant tout autre, 

toutes les branches de la Sécu connaissent aujourd’hui des 

difficultés de fonctionnement qui ne cessent de s’amplifier. 

La Loi de Finance de la Sécurité sociale, les COG et CPG font 

leur effet au fil des années ! 

Dans la branche famille, c’est la fin du travail social ; 
Dans la branche maladie, c’est la régionalisation de 12 services 
supports (TRAM) ; 
Dans  la branche recouvrement, c’est la segmentation des acti-
vités ou encore la mutualisation des tâches ; 
Dans la branche vieillesse, c’est 17000 dossiers en souffrance 
qui bloquent le paiement des retraites. 
 
Les coupes budgétaires successives engendrent des consé-

quences catastrophiques pour le personnel au travers des sup-

pressions massives d’emplois, des fermetures d’accueils, des 

fermetures de sites, dégradant fortement les conditions de 

travail. 

Comme cela ne suffit pas, dans de nombreux organismes, les 

usages plus favorables aux salariés, sont supprimés par nos 

employeurs ! 

C’est dans ce contexte déjà très difficile que les nouvelles COG 

vont être construites. 

La CGT vous alerte ! 

Si nous n’y prenons pas garde, « la Sécurité sociale pourrait 

devenir un opérateur comme un autre dans un avenir proche » 

dixit un secrétaire du ministère. 

Tout cela nous regarde et particulièrement avant les élections 

présidentielles et législatives à venir ! 

Nombreux candidats ont pour promesse une remise à plat de la 

Sécurité sociale et de son financement. 

Comment cela se traduira-t-il demain avec les nouvelles COG ?  

Quelles conséquences sur le devenir des salariés, sur leurs con-

ditions de travail, sur leurs salaires… ?  

La CGT en appelle à votre vigilance, mêlez-vous de ce qui vous 

regarde, empêchons tous ensemble notre Sécu, d’aller dans le 

mur et mobilisons-nous pour d’autres solutions ! 

L’embauche de personnel en CDI  

 L’amélioration de nos conditions de travail et de la qualité 

du service rendu aux usagers  

 Une augmentation générale des salaires 

 Une classification garante des qualifications et de l’expé-

rience acquise dans nos métiers, intégrant un déroulement de 

carrière automatique pour toutes et tous. 

 Egalité Femmes / Hommes 

 

Toutes ces mesures sont bonnes 

pour la Protection Sociale ! 
 


