Réunion paritaire nationale
4 décembre 2018

Des négociations au pas de charge !!!!!!!
Sans réels débats ……
Cette RPN était consacré à la présentation aux fédérations des propositions d’un accord sur
des revalorisations de prestations de notre système de prévoyance Capssa
Une lecture et présentation rapide des diverses propositions est effectuée par un
représentant de l’Ucanss, le Directeur quant à lui souhaitant connaitre au fur et à mesure de
la présentation les avis des fédérations sur le sujet.
Ce que nous pouvons retenir de ces propositions :
Revalorisation de certaines prestations :
Capital décès : le montant du capital décès est monté à 150% du salaire annuel brut
d’activité
A cela peut s’ajouter un complément de 10% du salaire annuel d’activité en présence d’un
conjoint ou concubin ou pacse et de 10% pour chaque enfant à charge.
Rente d’éducation : le montant est porté à 11.5 du salaire annuel d’activité et ne peut pas
être inférieur à 300€ brut.
Pension complémentaire d’invalidité : le montant est porté à 71% du salaire pour les
invalides classés en 2eme ou 3eme catégorie
Les organisations syndicales sont assez surprises de la frilosité de l’Ucanss sur le sujet. Au vu
des réserves annoncées, l’Ucanss aurait pu faire mieux sans pour autant mettre en péril les
ressources de la Capssa. Quelles sont les raisons de l’employeur ?
La CFTC déplore que l’employeur ait refusé toute négociation sur la dépendance, et reste sur
une prudence excessive. Avons-nous la garantie que ces réserves qui augmentent d’année
en année ne soient pas ponctionnées.

Les observations de la CFTC et de deux autres organisations syndicales sur la trop forte
prudence de l’employeur dans l’utilisation des réserves comptables accumulées
pour l’attribution de ces nouveaux droits pour les personnels n’ont pas reçu de réponse
satisfaisante
De même le devenir de ces réserves qui vont encore augmenter n’a pu être précisé à la CFTC
qui a obtenu la définition d’un calendrier de négociation du haut degré de solidarité au
second trimestre 2019

Le Directeur de l’Ucanss maintient donc son cap, il confirme que nous sommes dans le cadre
d’une enveloppe fermée de 10 millions d’euros pour revalorisation de prestation, 2,3
millions pour le haut degré de solidarité. Il n’a pas de réponse aux différentes craintes ou
demandes.
Il propose aux organisations syndicales de porter ce protocole tel qu’il a été présenté à la
signature des fédérations.

La CFTC toujours à vos cotés

