
 

TOUS EN GREVE LE 22 MAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le service public de sécurité sociale continue d’être assuré, 

C’est grâce au fort engagement des femmes et des hommes qui y 

travaillent. 

 

Mobilisons-nous pour : 

 

 OBTENIR des moyens humains à la hauteur pour un service public de qualité  

 

 DENONCER des conditions de travail qui se dégradent à cause de procédures 

trop complexes et contraignantes, d’une perte d'autonomie et d’une politique 

du chiffre 

 

 EXIGER l’ouverture immédiate de négociations salariales  

 

 NEGOCIER une classification permettant des parcours professionnels pour 

les salariés de nos organismes . 

 

 

Tout comme la fonction publique, nous exerçons  chaque jour dans l’ensemble des organismes de 
sécurité sociale notre mission de service au public (allocataires,  usagers, etc…). Nous assistons à 
de nombreuses fermetures de lieux d’accueil au public, pénalisant les usagers les plus fragiles. 
 

Votre CFDT  Protection Sociale Travail et Emploi se mobilise donc tout naturellement le 22 mai ! 
 
Mais le 22 mai, c’est aussi l’occasion de montrer notre opposition aux nouvelles Conventions 
d’Objectifs et de Gestion (COG) qui dressent un lourd constat : forte réduction des moyens 
(fonctionnement, surface des locaux, etc..) et des  effectifs qui vont baisser jusqu’à 10% sur les 
cinq prochaines années, selon les différentes branches de la sécurité sociale. 
Pourtant, le Régime général, année après année, absorbe de nouvelles missions alors que les 
moyens humains ne cessent de se réduire vous obligeant à d’incessants changements ce qui n’est 

pas sans conséquences…  



 

AFFICHONS ENSEMBLE NOTRE 

DETERMINATION ! 

Parce qu’il est temps de nous faire entendre et de 

dénoncer cette politique d’austérité subie depuis de 

trop longues années ! 

 

Rejoignez la CFDT et participez à l’appel à la mobilisation selon les modalités 

suivantes : 

 

MARDI 22 MAI 2018 

Grève à la journée, à la demi-journée ou sur 55 

minutes 
 

 

Rassemblements 

NANTES : 10H devant le CHU 

St NAZAIRE : 10 H Place de l'Amérique Latine 

LA ROCHE SUR YON : 10H Place Napoléon 
 

 

 Pour défendre un service public de qualité 

 Pour défendre un service qui garantit la cohésion sociale 

 Pour endiguer la dégradation des conditions de travail à la sécurité 
sociale 

 

Salariés de la Sécurité Sociale 

Soyons nombreux à nous mobiliser !  


