LE 9 AVRIL 2015
SALARIÉS DE LA MUTUALITÉ
EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION
Réunies le 18 mars 2015, les fédérations CGT et FO, dans le cadre de l’appel à la grève
interprofessionnelle du 9 avril 2015, affirment que les politiques économiques d’austérité
poursuivies par les différents gouvernements ont des conséquences catastrophiques pour les
salariés des Mutuelles ainsi que pour leurs adhérents et les assurés sociaux.
Ces politiques libérales aggravent la perte de pouvoir d’achat, les destructions d’emploi, la
dégradation des conditions de travail et remettent en cause les services publics au travers,
• du pacte de responsabilité (50 milliards de réduction des dépenses publiques et 40
milliards de cadeaux fiscaux et sociaux au patronat) sans contrepartie d’emploi,
• de la loi Macron (remise en cause des dispositions protectrices pour les salariés (CE,
DP, CHSCT, Prud’hommes), du Code du travail, des conventions collectives, des
contrats de travail, et des licenciements facilités pour les employeurs…).
Sous prétexte de concurrence accentuée par la généralisation de la complémentaire santé
(ANI du 11 janvier 2013), les plans sociaux, les licenciements économiques, les ruptures
conventionnelles, les mobilités fonctionnelles et géographiques s’accélèrent.
Les salariés de la Mutualité subissent au quotidien les lourdes conséquences des
externalisations, des réorganisations, des regroupements, des fusions/absorptions (UMG,
UGM, SGAM,…).
Dans la branche Mutualité, la politique salariale s’est soldée pour la deuxième année
consécutive par une recommandation patronale (0,3% pour 2014 et 0,2% pour 2015).
Les fédérations CGT et FO dénoncent la situation particulièrement dégradée des salaires, de
l’emploi et des conditions de travail dans nos Mutuelles qu’elles soient du Livre II (assurance
santé) ou du Livre III (secteur sanitaire et social).
Les fédérations CGT et FO se félicitent des différents appels communs tous secteurs d’activité
confondus.
Elles invitent leurs syndicats à se rencontrer à tous les niveaux pour prendre ensemble toutes
les initiatives permettant la réussite de cette journée de grève et de manifestation.

TOUTES ET TOUS DANS LA RUE LE 9 AVRIL 2015
POUR LUTTER CONTRE L’AUTÉRITÉ
POUR FAIRE VALOIR LES REVENDICATIONS DES SALARIÉS :
SALAIRES – EMPLOIS – CONDITIONS DE TRAVAIL

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 9 AVRIL
Le 18 mars 2015

