
 

Nos droits en sursis ! 
 

La CGT informe depuis 

plusieurs semaines de la décision 
de l’Ucanss de tenter d’imposer la « loi 

travail » dans les organismes de Sécurité 
Sociale. 
 
Si cette manœuvre venait à fonctionner, 
c’est tout simplement notre Convention 
Collective Nationale (CCN) qui serait 
supprimée. 
 

C’est quoi la Convention Collective 
Nationale (CCN ?) 
C’est la CCN qui fixe les droits des agents de 
la Sécurité Sociale, c’est en application de la 
CCN que les salariés bénéficient de jours de 
congés extra-légaux comme ceux pour 
« enfant malade », c’est elle qui organise la 
titularisation des agents, qui fixe les règles 
d’attribution des primes de fonction, les 
conditions de la mobilité interne, la 
classification, les salaires, etc … tout ce qui 
forme NON PAS NOS « ACQUIS », mais bien 
NOS « CONQUIS SOCIAUX ». 

 

Mais alors, la CCN ne peut pas être 
supprimée ? 
Malheureusement SI ! En effet, la « loi travail » 
de 2016 et celle que nous a préparé le 
gouvernement Macron organisent la 
destruction pure et simple de toutes les 
Conventions Collectives, notamment avec la 
fameuse « inversion de la hiérarchie des 
normes » tant réclamée par le patronat ! 

 
Pour la Sécu, l’Ucanss tente d’en passer par la 
négociation pour imposer un accord de 
méthode qui permettrait de détricoter 
entièrement la Convention Collective et donc, 
la vider de sa substance, elle définirait ensuite 
ce qui se négocierait au plan national et ce qui 
serait de l’autorité des directions locales. Dans 
ce cas, notre accord RTT serait en danger !! 

 

Mais localement, on pourrait peut-
être obtenir mieux ? 
Impossible ? En effet, pour être valable, un 
accord local doit recevoir l’agrément de 
l’Ucanss, mais également du ministère. Qui 
peut croire que l’employeur national et le 
ministère valideraient de nouveaux droits alors 
qu’ils s’entendent pour organiser la casse de 
notre Convention Collective Nationale 
actuelle ??? 

 

Donc, il n’y a rien à faire contre ça ? 
Oh que si ! La mobilisation de tous les salariés 
des organismes de sécurité sociale et au-delà 
sera nécessaire et la CGT mettra tout en 
œuvre pour l’organiser. 

 
Dès le 12 septembre, la CGT appelle 
l’ensemble des salariés à se mettre en 
grève et à participer aux manifestations 
qui auront lieu partout sur le territoire. 
Dans le cadre de cette mobilisation, la 
défense de la Sécurité Sociale est au 
cœur des revendications, soyons présents 
et nombreux dans la lutte. 

 

ardons toujours à l’esprit que rien ne nous a été offert, ce sont nos ainés qui 
se sont battus pour obtenir ces droits qui sont aujourd’hui les nôtres et que 
nous devons absolument défendre. 
 

Que rien n’est jamais acquis, le gouvernement, le patronat, nos directions 
n’ont qu’un but : DETRUIRE TOUS NOS CONQUIS SOCIAUX ! NE LES LAISSONS PAS 
FAIRE : MOBILISONS NOUS. 
 

Le 12 SEPTEMBRE TOUS CONCERNES, TOUS GREVISTES, TOUS 
DANS LA RUE 

14 h – DEPART Place A. BERNARD  
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Une entreprise peut, par 
accord d’entreprise,  

baisser les salaires, 
modifier le temps  

de travail, les congés, les 
majorations d’heures 

supplémentaires… 

 

En cas de  
licenciement illégal, l'indemnité 
prud'homale serait plafonnée. 

 
Les patrons n’auront  
plus qu’à planifier et 

provisionner les licenciements. 

 

Le plancher  
de 24 heures 

hebdomadaire pour 
un contrat à temps 

partiel n'est plus la règle  
dans la loi. 
Les temps  

d'astreinte peuvent  
être décomptés des  

temps de repos 
 

 

Les conventions collectives ou 
accords de branches ne 

prévalent plus sur les accords 
d’entreprises. Les employeurs 

pourront aller 
 en dessous des grands acquis  

des salariés, voir même 
 de les supprimer. 

 

 

Les 11 heures de  
repos obligatoire par 
tranche de 24 heures 

peuvent être fractionnées. 
 
 

Le dispositif 
« forfaits-jours », qui 

permet de ne pas 
décompter les 

heures de travail, 
est étendu à l’ensemble des 

salariés, y compris les ouvriers. 
 

 

Création d’une instance unique 
DP, CE, CHSCT. 

Cette instance enlève la plupart 
des prérogatives existantes qui 
permettre aux salariés d’être 
informés et de se défendre  à 

l’entreprise. Le nombre de 
délégués seraient  au moins 

divisés par deux. 
 

A terme, les syndicats n’auront 
plus de mot à dire  

et les salariés encore moins de 
moyens pour se défendre. 

 

Jusqu’à maintenant un patron 
ne pouvait pas licencier plus de 
10 salariés sur une période de 

30 jours, sans avoir l’obligation 
de déclencher un Plan de 

licenciement économique. 
Désormais, ce seuil serait porté 

à 30 salariés. 
 

C’est donner la possibilité 
permanente aux patrons de 

virer des salariés pour 
réorganiser et faire des gains de 

productivité. 

 

Une multinationale pourra 
fermer une entreprise en 
difficulté sur le territoire 

Français sans que les profits 
colossaux qui sont réalisés dans 

le monde soient  
pris en compte. 

 
 

Sachant qu’il est déjà facile 
pour une entreprise de 

plomber ses comptes au travers 
des jeux d’écritures. 

 
Une mesure  

peut-être imposée 
par référendum 

contre l'avis de 70% 
des syndicats. 

 
Dans la majorité des cas,  

ces référendums se font sur 
fond de pressions et de 

chantage à l’emploi  
sur les salariés. 

 
Une entreprise peut 

licencier sans avoir de 
difficultés économiques. 

 Les employeurs n’auraient plus 
d’obligations envers les 

licenciés d’offres de 
reclassement individuelles, ils 

pourraient juste donner un 
accès internet en interne sur 

des offres « d’emplois 
accessibles ».  

 
Après un accord 
d'entreprise, un 

salarié qui refuse  
un changement 

dans son contrat de 
travail peut être 

licencié pour faute. 
 

Modifications des conditions 
salariales, du temps de travail, 

des conditions de travail … 

 
Une entreprise ou un groupe de 
moins de 1000 salariés pourrait 

mettre en œuvre un plan de 
licenciement avant une cession 

de fonds de commerce ou 
d’activité. 

 
Fini le transfert et l’obligation 

de reprise automatique des 
salariés. 

 

La durée du congé 
en cas de décès d'un 

proche (enfant,  
conjoint-e,...) n'est 

plus garantie 
par la loi. 

 

 

La visite médicale 
d'embauche  
transformée  

en une ... visite 
d'information. 

 

Par simple accord d’entreprise, 
on peut  

passer de 10h. à 12h.  
de travail par jour  

et de 44h. à 46h. de travail 
maximum par semaine. 

 

 

Augmentation du 
nombre de semaines  
consécutives où l'on 
peut travailler 44h. 

(ou 46h.) 

 

Les motifs énoncés dans la 
lettre de licenciement peuvent 

être, après notification de celui-
ci, être précisés ou complétés 

par l’employeur. Si le salarié ne 
forme pas de demande de 
précision, l’insuffisance de 
motivation de la lettre de 

licenciement n’empêchera pas 
le licenciement d’être valable… 

 

Les règles qui régissent les CDD 
seront déterminées par les 

branches : durée, nombre de 
renouvellements et délais de 

carence seront différents selon 
la convention collective. 

 
Plus de requalification de 

CDD en CDI en cas de 
transmission tardive du 

contrat de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fin de transfert des contrats 
de travail en cas de cession 

de l’entreprise. 

 

 

Rappel modalités grève CAF 31 : Journée ---  1/2 journée 
(après-midi) ---55 mn (15h05 – 16h) 

 
Pour la manifestation, RDV des salariés de la Sécurité Sociale devant 

Décathlon 


