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Monsieur le Ministre,

Monsieur Olivier VERAN
Ministre des Solidarités et de la Santé
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07

Montreuil, le 02 mars 2022

Depuis le mois d'octobre 2021, les salarié.e.s de la Sécurité Sociale, toutes branches
confondues, ont démarré un mouvement de mobilisation, d'actions et de grève pour
l'augmentation de leur salaire.

Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2010 la valeur du point, dans la Sécurité Sociale, n'a
quasiment pas augmenté contrairement à l'inflation. Si en 1993, un niveau 2 et un niveau 3
bénéficiaient, respectivement, d'un salaire d'embauche supérieur de 20% et 30% au SMIC,
aujourd'hui, les 3 premiers niveaux de la grille de classifications se retrouvent avec une
rémunération en dessous du SMIC.

A I'UCANSS, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les organisations
syndicales CGT, FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC demandent une augmentation de la valeur du point.

Malgré cela, il semble que la Sécurité Sociale soit enfermée dans une logique de rigueur
budgétaire complètement à l'opposé des besoins des salarié.e.s.

De plus, les mesures individuelles, faites pour valoriser les compétences acquises, ne le sont
nullement pour compenser l'augmentation du coût de la vie, que tou.te.s les salarié.e.s
subissent.

Pour la CGT, première organisation Syndicale dans la Sécurité Sociale, il est indispensable que
des moyens soient alloués pour une augmentation collective des salaires. Or, l'enveloppe
actuelle, strictement fléchée sur une mesure pour les « bas salaires », exclue ainsi 83% des
salarié.e.sen CDI.

La CGT, tout comme l'ensemble de l'intersyndicale, refuse ce positionnement.

La Sécurité Sociale a assuré et continue d'assurer un rôle fondamental pour tou.te.s les
citoyen.ne.s de ce pays, rôle essentiel particulièrement en ce qui concerne la crise sanitaire liée
à l'épidémie de la Covid.

Enfin, la valeur du point à la Sécurité Sociale, ne peut pas être assujettie au gel du point d'indice
de la Fonction Publique. En effet, les 156 000 agents de la Sécurité Sociale, ne bénéficient plus
d'aucune mesure salariale automatique dans leur classification.
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C'est pourquoi la CGT exige :
• qu'une partie de l'enveloppe attribuée par l'employeur sanctuarise l'augmentation

annuelle de la valeur du point.
• une augmentation de la valeur du point à 10€ au titre du rattrapage de l'augmentation

du coût de la vie.
• la réouverture d'une négociation sur la classification qui a fait l'objet en 2020 d'un droit

d'opposition majoritaire car elle accentuait l'individualisation de la rémunération en
multipliant les dispositifs non pérennes tels que les primes.

• et à minima, dans ce cadre, une revalorisation des coefficients de base pour tou.te.s
ainsi que l'attribution des points d'expérience {ancienneté} tout au long de la carrière.

Comme vous le savez une réunion du Comex et l'UCANSS se tiendra le 9 mars prochain.

Par conséquent, il me semble essentiel de pouvoir échanger avec vous sur l'urgence de
débloquer une enveloppe suffisante pour permettre d'augmenter la valeur du point, seule
mesure qui touchera, l'ensemble des personnels de la Sécurité sociale.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'expression de mes salutations distinguées.

Secrétaire général de la CGT


