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Nantes, le 17 mars 
 

 
 
 

Mesdames les Fameuses 
Les salarié.es de la sécurité sociale 

Comptent sur vous pour être entendu.e.s 
 

 
 

 
Les agents de la sécurité sociale ne sont pas fonctionnaires, ce sont des salarié.es de droits privés. 80% de ces 
salariés sont des femmes. 
 
Les agents de la sécurité sociale ont fait grève le 13 décembre 2021 et le 18 janvier 2022 pour revendiquer une 
augmentation de la valeur du point et donc une augmentation générale de leur salaire (les premiers niveaux 
d’embauche sont inférieurs au SMIC). 
 
Depuis des années, on nous répond qu’aucune augmentation de la valeur du point à la Sécu n’est possible tant que 
le point d’indice des fonctionnaires sera gelé.  
 
Le 9 mars, les directions des Caisses Nationales Sécu ont tenu le même discours en sortant de leur rencontre avec 
le Ministère.  
 
Or, cette semaine, les mêmes Pouvoirs Publics ont annoncé dans la presse une concertation avant l’été sur 
l’augmentation du point d’indice de la Fonction Publique. Ceci est une excellente nouvelle pour les fonctionnaires. 
Mais pourquoi cela ne s’applique pas aux salariés de la Sécurité Sociale.  
 
Les responsables de notre syndicat ont interpellé :  

• Monsieur le Président de la République Française 

• Monsieur le 1er Ministre 

• Madame la secrétaire nationale chargée de l’égalité femmes/hommes.  
 
Monsieur Grégory Lenglet, Mesdames Cécile Picard et Sandrine Pavé se sont chargés d’envoyer ces courriers.  

- Le cabinet du président a accusé réception du courrier de M. Grégory Lenglet, mais n’a pas donné suite aux 
courriers de Mmes Picard Cécile et Pavé Sandrine 

- Il en a été de même pour les courriers envoyés à la secrétaire nationale chargé de l’égalité femmes/hommes. 
 
Des courriers ont également été envoyés aux candidats et candidates aux élections présidentielles pour lesquels 
nous n’avons pas non plus de réponses. 
 
C’est injuste et scandaleux.  
 
Injuste car les coûts de gestion de la sécurité sociale sont maitrisés, du fait de la pyramide des âges et du non-
remplacement des départs à la retraite.  
 
Injuste car le ministre des Solidarités et de la Santé, nous a félicité par écrit à plusieurs reprises pour notre implication 
dans la continuité de service durant la crise sanitaire. Implication qui d’ailleurs n’a même pas été valorisée 
financièrement pour TOUS les agents. 
 
Injuste car cette implication va au-delà de la reconnaissance de notre ministre de tutelle puisque Monsieur le 1er 
ministre l’a lui aussi soulignée à plusieurs reprises. 
 
Injuste, car les remerciements ne nous permettent pas de payer nos factures. 
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Scandaleux quand en parallèle nous constatons que dans le même temps la SNCF a obtenu une augmentation de 
2,7%, une prime pouvoir d’achat de 600€ jusqu’à 1,5 SMIC et 300€ jusqu’à 3 SMIC, une majoration annuelle de la 
prime de travail destinée à tous les salariés et une revalorisation des bas salaires. 
Est-il nécessaire d’indiquer que cette entreprise est composée de 23% de femmes ? De même pour la RATP 
féminisée à 21% qui voit ses salaires évoluer régulièrement. 
La Sécurité Sociale à une masse salariale composée à 80% de femmes. Est-ce la justification des montants de la 
rémunération de notre secteur ? Ou alors considérez-vous que les femmes méritent cette négligence ? 
Scandaleux car nous n’avons eu aucune réponse... 
 
Alors Mesdames les Fameuses, démontrez-nous que les femmes peuvent alimenter dans le débat public la 
juste rémunération des femmes, et notamment celles de la Sécurité Sociale dont la rémunération est dans 
un angle mort depuis 11ans. 
 
A l’occasion de votre 10eme anniversaire, nous comptons sur votre pouvoir, votre réseau, votre influence 
pour nous permettre enfin, d’avoir une réponse et nous mettre sous les projecteurs. 
 
 
 
Pour le syndicat CFDT protection sociale Pays de la Loire, 
 
Sandrine Pavé :  sandrine.pave@gmail.com 
Grégory Lenglet : greglenglet@hotmail.com 
Cécile Picard : picardcecile@gmail.com 
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