LE 9 AVRIL 2015, LES SALARIÉS
DES CAISSES DE RETRAITES ET DE PRÉVOYANCE
EN GRÈVE ET MANIFESTATION
Les fédérations CGT et FO, dans le cadre de l’appel à la grève interprofessionnelle
du 9 avril 2015, réaffirment que les politiques d’austérité poursuivies par les
différents gouvernements ont des conséquences catastrophiques pour les salariés
et les usagers de notre secteur.
Ces politiques aggravent la perte de pouvoir d’achat, les destructions d’emploi, la
dégradation des conditions de travail et du service rendu par la mise en œuvre du
pacte de responsabilité (50 milliards de réduction des dépenses publiques et
40 milliards de cadeaux fiscaux et sociaux au patronat), de la loi Macron (remise en
cause des dispositions protectrices du Code du travail, licenciements facilités pour
les patrons…).
Dans notre branche professionnelle, ce sont nos emplois, nos salaires, notre CCN
qui sont menacés à travers :
•
•

•
•

Les baisses de dotations de gestion
Un rapport sur le recouvrement des cotisations de l’Agirc et l’Arrco par les
Urssaf. C’est exactement la même demande que le Premier ministre, Manuel
VALLS, a faite au Haut Conseil pour le Financement de la protection sociale.
L’interdiction des clauses de désignation intervenue à la suite de l’ANI du
11 janvier 2013
Le rapport de la Cour des Comptes «à charge» contre les salariés dénoncés
comme «trop payés»

Depuis deux ans, c’est le gel des minima conventionnels de branche qui est la règle
pour répondre aux demandes du gouvernement.
Les salariés des caisses de retraites et de prévoyance seront en grève et en
manifestation avec les salariés des autres secteurs.
•
•
•
•

Pour
Pour
Pour
Pour

l’augmentation générale des salaires
la défense de leurs emplois et de leur Convention Collective Nationale
le retrait du Pacte de responsabilité
le retrait de la loi Macron

Nos fédérations CGT et FO invitent leurs syndicats ou sections syndicales à se
rencontrer à tous les niveaux pour prendre ensemble toutes les initiatives
permettant la réussite de cette journée de grève et de manifestation.

Le 9 avril, toutes et tous en grève !
Le 23 mars 2015

