
  
  

Le 27 octobre, la convocation d’une réunion de négociation nationale relative à la classification, sur toute la 
journée, nous indique que notre employeur veut aller très vite et imposer coûte que coûte son projet, qui n’a 
d’autre objectif que de nous infliger une rigueur salariale sur plusieurs années. Nous devons nous y opposer, et 
exiger une classification qui prenne en compte les revendications du personnel : 
🌀  Le déplafonnement de l’ancienneté 

🌀  Une évolution de carrière sur plusieurs niveaux 

🌀  Attribution de points de compétence tous les 3 ans 

Le 30 octobre se tient à l’UCANSS une réunion nationale de concertation sur les UGECAM, où nous  
aborderons la question des salaires. La CGT de l’UGECAM Rhône-Alpes assistera à cette réunion, 
et d’une seule voix, avec l’ensemble de la délégation CGT des UGECAM, portera haut et fort nos 
revendications : 
🌀  Une augmentation minimale de 180 euros net pour l’ensemble des salariés des UGECAM 

🌀  La revalorisation de nos professions 

🌀  Plus de personnel et de moyens 

Seule notre mobilisation obligera notre employeur à répondre aux demandes des salariés, 
tant en terme de reconnaissance salariale que de moyens et de conditions de travail. 
Le 27 octobre, nous devons nous faire entendre. Sans mobilisation massive, nous 
n’obtiendrons rien. Ne comptons pas que sur nos collègues, Tous ensemble exigeons : 

✔Une revalorisation minimale de 180€ 
net mensuel pour tous 

✔Une classification qui permette un 
vrai déroulement de carrière 

✔ Plus de personnel et de moyens 
Toutes et Tous en grève  

Mardi 27 octobre

Ensemble, Tous mobilisés... 
Nous pouvons nous faire ENTENDRE 

Salaires, Classification 
Tous en Grève - Mardi 27 Octobre 

Préavis de grève sur la journée (ou nuit) - 1/2 journée - 55 mn (de 13h à 13h55 service de jour - début 
ou fin de poste service de nuit) 

Val Rosay : A.G. des grévistes - débat sur les salaires, la classification, le temps de travail, les 
plannings... RDV à 13h devant l’établissement (entrée ambulance en cas de pluie) 


