
  
  

L’ensemble de la population est aujourd’hui mobilisée contre une réforme des retraites qui si elle était adoptée ferait 
fondre le niveau des pensions et reculer l’âge de départ en retraite. Les salariés des UGECAM, bien entendu 
concernés par cette réforme, sont en plus menacés par une négociation sur notre classification qui s’annonce 
saignante pour nos professions et des prévisions salariales au niveau zéro. Nous salariés des UGECAM devons 
rejoindre massivement le mouvement, nous faire entendre sur nos revendications ce 17 décembre pour défendre nos 
retraites et nos salaires (jour où se tient une réunion nationale sur nos salaires).  
➢ Négociations sur la classification : les prévisions sont terribles pour nos métiers. La plupart de nos 

professions sont déclassées. Exemple : les infirmer.ères, kinés, ergos, orthophonistes... perdent 20 points lors 
la transposition dans la nouvelle grille, toutes les autres professions subissent plus ou moins le même 
traitement. Ceci est inacceptable. Salariés des UGECAM mobilisons-nous massivement pour dire stop à 
cette déclassification. 

➢ Salaires : le 17 décembre se tient à l’UCANSS une réunion nationale sur nos salaires où sera discutée la 
valeur du point. Notre employeur après 7 années sans aucune revalorisation salariale, nous annonce encore 
zéro, aucune augmentation... L’ensemble du personnel de l’institution ne cesse de s’appauvrir. Salariés des 
UGECAM mobilisons-nous massivement pour exiger des augmentations de salaires. 

➢ Retraites : tout a déjà été expliqué dans nos différents tracts, et l’intervention du 1er ministre montre que 
nos craintes étaient bien réelles : un âge de départ en retraite repoussé et des niveaux de pensions à la 
baisse. La seule sécurité annoncée, serait d’être né avant 1975. Diviser pour mieux régner, désolé, mais ça 
ne va pas marcher! La solidarité inter-générationnelle fait partie de notre pacte social! Le fait que seul le 
MEDEF ait salué ces annonces en dit long sur son contenu. Salariés des UGECAM mobilisons-nous 
massivement pour défendre nos retraites.  

N’attendons pas qu’il ne soit trop tard, c’est maintenant qu’il faut se faire entendre, rejoignons tous le 
mouvement de contestation, mobilisons nous massivement aujourd’hui pour : 
• Défendre notre système de retraite par répartition basé sur la solidarité inter-générationnelle  
• Des augmentations de salaires et une classification qui assure vrai un déroulement de carrière avec 

une reconnaissance de nos professions  
Disons stop à cette spirale infernale de l’appauvrissement des salariés des UGECAM  

Disons stop à la retraite par points, retraite très loin, retraite sans rien... 

Pour le retrait du projet de réforme des retraites et pour l’augmentation des salaires  
C’est le moment d’agir ... TOUTES et TOUS en GRÈVE 

Mardi 17 Décembre  

Mardi 17 décembre  
Toutes les UGECAM en Grève ! 

Pour nos retraites, nos salaires et la 
reconnaissance de nos métiers  

Notre syndicat a déposé un préavis de grève illimité. Il suffit de vous déclarer gréviste auprès de votre 
établissement sur la journée (ou la nuit), 1/2 journée ou 55 mn (de 13h à 13h55 ou 13h55 à 14h50) 

Infos Manifs : -Lyon : 11h30 Manufacture des Tabacs 
              -Chambéry : 14h Palais de Justice 
              -Grenoble : 13h30 Gare 
                         -Valence : 14h Préfecture 


