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Toujours dans l’action !

A l’heure actuelle et au-delà de la CPAM, 5300 salariés du 
RSI s’inquiètent et sont dans le flou total de leur devenir.

Une flopée de risques psychosociaux.
Dans nos organismes, la COG prévoyait 1 remplacement 
sur 2 entre 2014 et 2017, soit 4500 postes  sur 9000 dé-
parts attendus !!!
Or, au 31 décembre 2016, la CGT a recensé 4743 départs 
non compensés, sans compter les 2335 départs supplé-
mentaires non prévus lors de son élaboration.

Véritable saignée dans les effectifs !!!
Les conséquences se mesurent à la fois sur le service 
rendu  aux assurés et les conditions de travail qui se 
dégradent au quotidien tant aux eux employés qu’aux 
cadres de l’Assurance Maladie.
Cette baisse constante de moyens humains conduit les 
organismes à connaitre les difficultés pour assurer leurs 
missions premières.
L’assurance Maladie doit répondre plus et mieux à l’at-
tente des assurés sociaux, il est impératif d’en repenser 
les missions en mettant l’humain au cœur de ses préoc-
cupations premières, à commencer à la CPAM-de Haute-
Savoie !!!

Tous en grève et manifestation le 19 octobre 2017
55’ ...... ½ journée ..... ou la journée complète 
en fonction de vos capacités à débrayer.

Alors le 19 , on lâche rien !!!
on renforce le syndicat qui défend l’intérêt   
       des salariés !

Le 10 octobre 2017, 2800 manifestants ont bravé le pavé pour scander 
leur opposition aux ordonnances Macron sur le département.
C’est également 36.21% de techniciens en grève à la CPAM de Haute-
Savoie ainsi que 7.61% de Cadres.
Cela démontre le renforcement de la contestation  des salariés dans 
notre organisme contre le démantèlement de notre outil de travail, de 
nos conditions de travail.

Alors le 19 octobre , la CGT vous  appelle à 
poursuivre l’offensive, à être encore plus 
nombreux en grève :
✓   Pour un salaire décent,
✓   Pour le rétablissement des niveaux 4 dans 

les services de productions,
✓   Pour la réouverture des négociations sur 

les salaires,
✓   Pour des conditions de travail décentes,
✓   Poiur pouvoir exercer dans des accueils 

téléphoniques et de proximité dans des 
conditions de travail acceptables,

✓   Pour un code du travail renforçant le droit 
des salariés,

✓   Pour une protection sociale pour tous,
✓   Pour l’amélioration des conditions de 

travail,
✓   Contre les ordonnances Macron qui pré-

carise la situation professionnelle des 
salariés, facilite les licenciements et la 
politique salariale régressive du Medef, 
et aupassage fait régresser les droits de 
TOUS et TOUTES !!!


