
Une attaque sans précédent contre les salaires ! 
 

Une négociation nationale est actuellement en cours pour redéfinir la grille de classification des salaires dans la Sécurité sociale. 

Devant les propositions révoltantes de l’employeur, l’ensemble des syndicats CGT-CFDT-FO-CFTC-CGC ont quitté la négo et 

appellent les salariés à la grève : 

Grève mardi 25 juin 2019 
dans toute la Sécurité sociale, partout en France 

et à la Caf 54 : grève journée / demi-journée / 55 min de 15h05 à 16h 
 

Malgré la volonté de l’employeur de mettre en place un système complexe, difficile à comparer, il ressort très clairement que 

cette nouvelle grille nous désavantagera tous ! 

 

Composante du 

salaire 
Actuellement Proposition UCANSS 
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Un même métier peut évoluer sur 

plusieurs niveaux 

 

En cas de changement de niveau, 

augmentation minimum garantie de 5 % 

du salaire 

 

• Création d’un super-niveau 10 à 

590 points, soit 160 points au-

dessus du niveau 9 actuel 

 

• Niveaux 5A et B expulsés de la 

grille des cadres 

• Dévalorisation des bas niveaux au 

profit des très hauts niveaux 

 

Définition d’emplois-repère : un emploi = un niveau 

Suppression de la possibilité de changer de niveau au sein du 

même métier 

4 paliers à l’intérieur de chaque niveau, sans augmentation 

salariale (seulement une valeur symbolique) 

 

Des obstacles supplémentaires au déroulement de carrière et à 

l’augmentation du salaire 

 

Les points 

d’expérience 

• 2 points par an (avec un plafond à 

50 points maxi) 

Suppression totale de notre seule augmentation annuelle 

garantie ! 

 

Les points de 

compétence 

Attribution au bon vouloir de 

l’employeur : 

• 7 points aux niveaux 1 à 4 

• 12 points aux niveaux 5A à 7 

• 15 points aux niveaux 8 à 9 

 

Obligation d’en attribuer à au moins 

20 % du personnel chaque année 

Réévaluation des points de compétence : 

• 12 points aux niveaux A à D 

• 15 points aux niveaux E à F 

• 18 points aux niveaux G à H 

 

Si pas d’attribution au bout de 3 ans, 9 points garantis sont 

attribués la 4ème année. 

 

Sauf que ces points garantis rentrent dans le calcul des 20 % 

d’attribution annuelle… autant dire que c’est la fin annoncée des 

points de compétence ! 
 

La revalorisation des points de compétence ne compense pas la suppression des points d’expérience. 

Sur 10 ans, un agent subira une perte de : 

▪ - 5000 € bruts pour un niveau 3-4 actuel bénéficiant de points de compétence tous les 5 ans ; - 7000 € pour un niveau 5-7 

▪ - 3000 € bruts pour un niveau 3-4 actuel bénéficiant de points de compétence tous les 3 ans ; - 5000 € pour un niveau 5-7 

Ne les laissons pas nous appauvrir : tous en grève ! 

Niveau coeff. Niveau coeff.

9 430 pts ↗ H 590 pts

8 400 pts ↗ G 440 pts

7 360 pts ↗ F 370 pts

6 315 pts ↘ E 300 pts

5B 285 pts ↘ D 270 pts

5A 262 pts ↘ C 249 pts

4 244 pts ↘ B 229 pts

3 221 pts ↘ A 212 pts


