La mort d’un projet ! LES
L S Malgré les propositions des syndicats, malgré les demandes, malgré les alertes graves notamment
émises par le SNFOCOS dont nous partageons les arguments sur les cadres, l’employeur a continué à
dérouler son projet avec l’ambition de signer à la rentrée.
La rencontre RPN s’est donc ouverte par la déclaration commune des organisations syndicales CFTC
CGT FO CFDT et CGC
Ces alertes n’ayant pas été suffisantes pour faire réagir l’employeur, les syndicats, après une suspension
de séance, ont décidé de mettre fin à la séance et du même coup à ce projet qui sur la forme et le fond ne
pouvait pas continuer ainsi.
Il n’était pas possible de continuer à avancer alors même que des points n’avaient pas été réglés comme
par exemple la fusion des grilles, le nombre de niveaux dans la nouvelle grille, sans parler des aspects
financiers comme la suppression de l’ancienneté !
Pire encore sur les dernières propositions de l’Ucanss sur les emplois repères…
Les cadres sont les premières victimes :
Quelques exemples : les délégués de l’Assurance Maladie qui sont aujourd’hui des cadres à 84% (niveau
5A ou B) sont reclassés – déclassés ! – dans le niveau D de la grille des employés. Il en va de même des
contrôleurs du recouvrement qui sont cadres pour 98% d’entre eux ou encore les contrôleurs allocataires
qui sont quasiment tous cadres de niveau 5A jusqu’à 6 ! Ce sont des milliers de salariés concernés rien
que pour les premiers métiers repérés et classés par l’UCANSS… à qui le tour ?
La CFTC réaffirme à l’UCANSS que la seule définition du cadre qui existe pour notre convention collective
est celle de la classification.
Autrement dit, pour la grille des employés et cadres, toute personne rémunérée au niveau 5A est
un cadre de l’institution
Nous devons rester vigilants et mobilisés car un autre projet sera proposé, et il est évident que nos
employeurs n’ont pas encore compris la gravité de ce qui vient de se passer.
La CFTC sera inflexible sur la question des cadres !
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