
Parce que nous ne sommes pas un coût mais une richesse. Parce 

que nous sommes les forces vives d’un système qui ne proÞ te de 

plus en plus qu’à quelques uns. Parce que nous, salariés de la 

Sécurité Sociale devons répondre aux besoins de la population, 

nous devons aujourd’hui comprendre que c’est le coût du capital 

qui ampute notre économie des ressources qui doivent retourner 

aux salariés.

Parce que comprendre c’est déjà agir…

Le 13 janvier 2016

Tous ces indicateurs économiques démontrent  le niveau exorbitant de rémunération 

des actionnaires au détriment des salariés.

Alors oui, pour nos salaires, l’argent existe bel et bien. Contrairement au discours 

dominant, les salariés ne sont pas un coût mais une richesse ! 

Face au gel de nos salaires imposé par le Ministère depuis maintenant plusieurs 

années, avec une valeur du point bloquée depuis 6 ans, avec une classiÞ cation enter-

rée dans les tréfonds de l’Ucanss, la CGT dans l’unité avec Force Ouvrière a décidé 

d’appeler à la grève le 26 janvier.

Il y a une réelle nécessité pour les salariés à reprendre l’initiative, à démasquer les 

mensonges de l’économie dominante. La vraie réponse aux attaques incessantes et 

à cette logique mortifère impose une contre-offensive sociale.

Exigeons :

• Le retrait de la lettre de cadrage ministérielle qui impose l’austérité aux salariés de 

la Sécurité sociale

• L’augmentation immédiate de la valeur du point bloquée depuis 2010

• Le salaire minimum à 2000 € bruts

• La valeur du point à 10 €

• Un rattrapage de 300 € au titre de la perte de pouvoir d’achat des années anté-

rieures



Le travail ne serait qu’un coût ? Pourtant, les gains 

de productivité sont pharamineux: dans l’industrie, 

il fallait 19 minutes pour produire un euro de valeur 

ajoutée en 1949, 11 minutes en 1960, 1 seule au-

jourd’hui ! En 1960, Renault produisait 8 voitures 

par salarié, en 2004, 42. Tous les chiffres montrent 

que les salariés rapportent aux entreprises plus 

qu’ils ne coûtent.

Aujourd’hui, un salarié donne en moyenne 

45 jours de son travail aux actionnaires 

de son entreprise chaque année, contre 

12 jours en 1981. La France est le troi-

sième pays européen où l’on distribue le 

plus de dividendes aux actionnaires.

En proportion de la productivité horaire 

moyenne (la valeur ajoutée par heure 

travaillée), le coût horaire du salaire 

minimum se situe aujourd'hui à son plus 

bas niveau depuis soixante ans (environ 

23 %), soit près de deux fois moins qu'à 

l'époque de sa création au début des 

années 1950 (environ 45 %).

La part des salaires dans la pro-

ductivité a diminué de près de 10 

points en 30 ans

ation ofÞ cielle. Après 1983, véritable première année 

a valeur du point ont tous été signés en-deçà du taux 

lier depuis les années 1990.

paupérisation des salaires. 

d’effet du protocole du 14 mai 1992 : 

ait égal à 897,39 euros. 

9,75 euros, supérieur de 20,3% au SMIC. 

ros, supérieur de 30,9% au SMIC. 

s, le niveau 2 (que l’on peut considérer aujourd’hui 

a profession) devrait être égal à : 

% soit 1764,34 euros. 

e technicien : 

oit 1919,80 euros. 

que un salaire minimum professionnel à 2000 euros 

el de 1993 entre le SMIC et le salaire d’embauche. 

ourrait-elle plus avoir court aujourd’hui ? 

que si !! 

ennies dans la profession n’a aucune justiÞ cation, ni 

ni Þ nancière. 

choix politique. 

Les entreprises bénéÞ cient 

d’aides publiques d’un montant de 

200 milliards d’euros, soit l’équi-

valent de 10 points du Produit 

Intérieur Brut.

Sur les 2 000 milliards du PIB, 

700 vont au proÞ t, ponctionné 

par les actionnaires. Et sur ces 

700 milliards, seulement 400 sont        

réinvestis.

L’ensemble des subventions et 

crédits d’impôts qui s’élèvent 

à plus de 4 points de PIB, soit 

quelques 80 milliards d’euros.

Les salaires bruts français sont eux 

sensiblement inférieurs à ceux des sa-

lariés de beaucoup d’autres pays : 83 

% plus faibles qu’en Suisse, 60 % de 

moins qu’au Danemark (un autre de 

ces fameux modèles si enviés), 30 % 

de moins qu’en Belgique ou aux Pays-

Bas, mais aussi 19 % de moins qu’en 

Allemagne et même 10 % de moins 

qu’au Royaume-Uni…

Avant  1983, l’augmentation des salaires suivait l’inß a

de rigueur salariale, les accords de revalorisation de la

ofÞ ciel d’inß ation, en particu

Conséquence en terme de p

Au 1er janvier 1993, date de la prise d

Le SMIC à cette date éta

Le niveau 2 (170 pts) correspondait à 1079

Le niveau 3 (185 pts) à 1175,07 eur

Si l’on avait conservé ces différentiels dans le temps

comme le salaire d’embauche de l

1 466,62 (SMIC) + 20,3%

Le niveau 3 de

1398,37 + 30,9% so

La Fédération CGT des Organismes Sociaux revendiq

bruts Cela ne fait donc que reproduire le différentie

La réalité salariale d’il y a vingt ans ne po

Bien sûr 

La paupérisation des salaires vécue depuis deux déce

économique, n

C’est en fait un c


