
 

Compte-rendu de la RPN salaires du 20 septembre 2022 

DECLARATION PREALABLE DE LA FEC-FO : 

« Aujourd’hui, à la demande de toutes les 

Fédérations, nous nous retrouvons en RPN pour 
de nouveau tenter de négocier sur la question des 
salaires en relation avec la réalité de la vie. 

La revendication d’augmentation de la valeur du 
point et de sa date d’effet qui prenne en compte 
l’inflation est plus que jamais d’actualité ! 

Après les annonces de la première ministre sur 
l’augmentation à deux chiffres du prix du gaz et de 
l’électricité s’ajoute d’autres augmentations 
conséquentes des prix. 

Et la presse économique ne s’y trompe pas. Le 
journal Les échos du 20 septembre 2022 titre : 
« Alimentation : les ménages encaissent le choc 
de l’inflation. » 

Nous pouvons y lire que le prix de l’alimentation et 
des produits d’usage courant augmenteront de 
plus de 10% sur l’année avec une inflation de plus 

de 12% sur l’alimentation. 

Les employés et cadres de l’institution ne s’y 
trompent pas. D’après un sondage effectué par FO 
en région parisienne, Sur les 1595 personnes 
ayant répondu, seuls 25 agents trouvent la 
proposition du gouvernement correcte.  

Et les messages des collègues ne laissent aucun 
doute. Ils ne comprennent pas pourquoi des 
négociations se basant sur la réalité de la vie ne 
se tiennent pas. 

Nous allons vous lire quelques messages 
d’agents : 

« Le mépris de l'employeur à l'encontre des 
salariés entraîne une démotivation croissante. » 

« Malgré la fierté de travailler dans le domaine 
social, le travail très intéressant avec beaucoup de 
sens pour moi, j'envisage sérieusement de 
démissionner pour obtenir un salaire en 
adéquation avec le marché du travail et surtout le 

coût de la vie. » 

« L’augmentation de l’inflation les 3,5 % annoncés 
n’est pas suffisant. Je viens de recevoir un courrier 
de mon bailleur qui m’annonce une augmentation 
du chauffage et que mes charges passeraient de 
64,61 à 103,44€. Et pour les autres augmentations 
de la vie courante on n’en parle? Qu’allons-nous 
faire avec 3,5 % d’augmentation? » 

« Pensez-vous que 50€ brut par mois payerait la 
cantine de mon enfant …? » 

« Manager dans équipe de 60 personnes à 1600 
net... Bah on survit... Et l'attachement à notre belle 

institution ne suffit plus. » 

Nous pourrions continuer à lire les 768 messages 
que le personnel souhaitait transmettre. Ils vont 
tous dans le même sens que les agents soient 

employé ou cadre. 

La Fédération FO constate que toutes les 
initiatives de même nature prises dans différents 
organismes ont la même tonalité. 

Le personnel n’en peut plus et demande que 
l’UCANSS et le Gouvernement répondent à la 
demande des Fédérations.  

Notre question est simple : Allez-vous entendre le 

personnel ? 

DEROULEMENT DE LA RPN :  

Au cours de cette RPN, l’UCANSS a réaffirmé la « proposition » d’une augmentation de la valeur du point de 

3,5% à compter du 1er octobre 2022. La directrice de l’UCANSS a également affirmé qu’il s’agissait là d’un 

maximum au-delà duquel l’Etat ne souhaitait pas aller en ajoutant qu’il s’agissait d’un cadrage ferme et 

définitif. 

Tout ce qui a été annoncé le 6 septembre est maintenu. Le Gouvernement et le COMEX refusent d’entendre 

le personnel et nous imposent la chose suivante : soit on signe, soit il n’y aura rien ! 

Paris, le 20 septembre 2022  

Contact : Laurent WEBER – Secrétaire Général au 01 48 01 91 35 
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