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Après la casse du code du travail, le gouvernement s’attaque à notre protection sociale, la Sécurité Sociale et 
les UGECAM, ciblées dans un rapport de la Cour des Comptes.  
En effet le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS), présenté cette semaine, avec un 
Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) limité à 2,3% alors qu’il devrait être de 
4,5%, impose un objectif de 4,2Md€ d’économies !!Les conséquences seront lourdes pour l’hôpital, et bien 
entendu les UGECAM qui sont doublement visées ... Au regard de ces éléments, les conseillers CGT à la 
CNAM ont émis un avis défavorable au PLFSS 2018. 

 Nous, salariés des UGECAM sommes directement menacés : 
▪ La loi travail XXL: avec la fin des garanties collectives (par exemple des acquis comme les primes 

de vacances, le 13eme mois, les jours enfants malade... de notre convention collective), de la 
précarisation à outrance, moins de défense pour les salariés avec la fusion des instances... 

▪ Le PLFSS 2018: qui impose un train d’économie qui étranglera encore plus l’hôpital public et les 
établissements sanitaires ou médico-sociaux privés à but non lucratif comme les nôtre. Nos conditions 
de travail et la qualité des prises en charge en seront largement affectées.  

▪ Le rapport de la Cour des Comptes: totalement à charge contre les UGECAM. Il va jusqu’à 
préconiser le transfert de la gestion des établissements UGECAM vers le droit commun, en prétextant 
entre autre des surcoûts salariaux!  

 

Il est encore temps de réagir ! 
Nous pouvons encore faire reculer le gouvernement ! 

Le mardi 10 octobre, mobilisons nous 
massivement pour défendre nos droits, nos 

emplois et notre avenir 

Notre syndicat a déposé un préavis de grève pour la journée, 1/2 journée ou 55 mn (de 13h à 13h55) 

     

Pour plus d’infos, vous trouverez un dossier complet sur cette loi travail XXL, le rapport de la Cour 
des Comptes et notre protection sociale sur notre site internet : cgtugecamra.revolublog.com 

Le mardi 10 octobre 
Défendons nos droits, nos emplois 

et notre avenir 

Val Rosay : pour les grévistes de 55mn, nous organisons une assemblée générale 
pour discuter du contexte actuel et des menaces qui pèsent sur les UGECAM.  

RDV à 13h devant l’entrée (ou en cas de pluie à l’intérieur vers l’entrée ambulance) 

http://cgtugecamra.revolublog.com

