
  

🔹 Revalorisation des grilles salariales : Lors de sa dernière allocution, Macron annonçait des 
augmentations de salaires jusqu’à hauteur de 400€ mensuel pour les soignants… Mais où sont-ils !…  Pour 
l’UGECAM la revalorisation des grilles salariales se résume à se partager les miettes. Notre employeur 
joue avec les rémunérations des professionnels : « j’augmente une catégorie, j’en baisse d’autres, j’ajoute 
et/ou je retire des métiers…. ». Tout cela sans logique précise, si ce n’est avec un certain cynisme de 
répartir la misère, en revoyant à la baisse sa première proposition !… Le médico-social avec la non 
revalorisation des AMP, ASE… se trouve une nouvelle fois stigmatisé.  

🔹 Valeur du point : La réunion nationale de négociation sur la revalorisation de la valeur du point se 
tiendra le lundi 13 décembre. Rappelons qu’elle n’a pas bougé depuis 10 ans. Aujourd’hui les 3 premiers 
niveaux de notre grille salariale se retrouvent en dessous du SMIC ! Cela ne peut plus durer. Avec 
l’inflation galopante, c’est un appauvrissement généralisé des salariés de la Sécu !  
L’ensemble des organisations syndicales (CGT-FO-CFDT) appellent tous les salariés de notre institution à 
se mobiliser massivement pour obtenir une revalorisation conséquente pour tous. Des rassemblements 
seront organisés sur tout le territoire et devant l’UCANSS lors de la réunion de négociation. 
Sur notre UGECAM, rassemblons nous massivement devant le siège, à partir de 13h30, pour interpeller 
notre direction générale et le Conseil d’Administration qui se tiendra à 14h, et alerter sur la situation 
actuelle très dégradée (salaires et conditions de travail) sur tous établissements. 

Toutes et Tous en grève le 13 décembre  
Soyons nombreux à 13h30 devant le siège pour interpeller 
notre Direction Générale et alerter le 

Conseil d’Administration  
Augmentation des salaires pour tous ! 
Mobilisons nous massivement pour la 
revalorisation de la valeur du point 

Revalorisation	des	professions	au	1er	janvier	2022

IDE	-	ASD	-Kiné-	Ortho	-	Cadre	de	santé	 AP-Ergo-Psychomot-Diet-Manip	radio-Préparateur	
pharmacie-Technicien	de	labo	ou	d’exploration

49,5	€	brut	mensuel	(sur	12	mois) 21	€	brut	mensuel	(sur	12	mois)

Salaires - Tous mobilisés ! 
Grève Lundi 13 Décembre 

Préavis	de	grève	sur	la	journée,	1/2	journée	(matin	ou	après-midi),	ou	55mn	(de	13h30	à	14h25)	

Rassemblement devant le siège à 13h30 
 Intervention devant le Conseil d’Administration 


