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Le Ministère vient de débloquer une enveloppe 
pour reconnaître l’investissement des salariés 
sous forme d’une prime. Jusque là tout va bien…  
Mais c’est quand on fait la division de la somme 
globale allouée que l’effet d’aubaine perd de son 
sens ! Cela correspondrait pour chacun agent à 
un peu plus de 70 euros bruts !!! 
C’est sans doute conscient du mépris affiché par 
une telle mesure que les directeurs nationaux ont 
trouvé une parade et décidé de partager cette 
enveloppe qu’à 23 % du personnel (soit 200 euros 
nets) ... Et rien pour les 80% des autres salariés !! 
Non le personnel n’attend pas l’aumône, il 
demande la juste reconnaissance de sa force de 
travail. 

Devant le mépris affiché par le Ministère et la 
direction de la Sécurité Sociale en distribuant des 
miettes, la dernière intersyndicale appelle le 
personnel à intensifier le rapport de force : 
Profitons de la prochaine négociation sur la 
classification programmée le 19 mars 2019, pour 
nous mobiliser à nouveau, pour gagner sur nos 
revendications : 

▪ L’attribution d’une prime de 300 euros pour l’ensemble du personnel  
▪ L’augmentation significative de la valeur du point 
▪ Le remplacement de tous les départs par des embauches en CDI  
▪ La mise en place d’une classification qui permette un véritable déroulement de 

carrière avec la reconnaissance des compétences, des qualifications et des diplômes  
▪ Le respect et le maintien de toutes les dispositions de la Convention Collective 

Nationale et de nos accords locaux... 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE MARDI 19 MARS 

On ne lâche rien ! 
 Pour nos salaires - Une prime pour toutes et tous 

Mobilisons nous le mardi 19 mars 2019 

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

Infos : : -Val Rosay  : Rassemblement à 13h devant l’entrée de l’établissement  
 -Lyon : 11h30 Manufacture des tabacs / Préfecture  

   -Chambéry : 14h Place du Palais de Justice  
   -Valence : 14h devant la Préfecture 
   -Grenoble : 10h devant la Gare 


