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Prime d’intéressement 2016
Les mauvais résultats
U Ugecamidf
plombent la prime !
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Pour la 15ème année consécutive, une prime
d’intéressement sera versée aux salariés.
Pour l’UGECAM IDF, elle correspond à 598,96 €
net et sera versée avant le 31 Mai 2017.
Rappelons que la précédente prime s’élevait à
781,50 €
Pourquoi une telle
dégringolade malgré
les efforts soutenus
des salariés ?
Aux
regards
des
critères nationaux de
performances qui ont
été évalués :

Le faible niveau de
contrôle interne et le
virage Ambulatoire
insuffisamment abouti
faces aux exigences
des tutelles sont les
principales faiblesses.

Nos résultats sont pitoyables ! Dernière du
classement des UGECAM et avant dernière de
l’ensemble des organismes de sécurité sociale,
juste devant la Guyane (à 4€).
Espérons que nos Directions se donnent les
moyens de redresser la barre car les salariés
sont attachés à l’intéressement, élément de
rémunération défendu par la CFDT !

L’Avenir de l’intéressement !
Pourquoi FO et la CGT jouent la montre dans la
négo sur l’intéressement?
Les négociations pour l’intéressement 20172020, sont en cours. Mais FO et CGT ont
demandé le report de la prochaine journée de
négociation.
Actuellement, et jusqu’à publication (courant mai
ou juin) du prochain décret fixant
la représentativité
de
chaque
organisation syndicale dans la
branche sécurité sociale, il suffit
que la CFDT signe avec la CFTC
et la CFE-CGC pour que l’accord
sur
l’intéressement
s’applique, comme cela se fait
depuis dix ans. (Voir les nouvelles
représentativités)
Après la publication du décret, il en
sera, peut-être, autrement. Si la
CFTC n’est plus représentative
dans la branche, il faudra qu’une autre
organisation syndicale (FO ou CGT) signe avec
la CFDT pour que l’accord soit validé. Or, ces
Organisations Syndicales n’ont jamais signé
d’accord d’intéressement dans la branche, pire
elles ont toujours décrié ces accords.
A quoi jouent ces organisations en demandant le
report de la prochaine réunion de négociation? :
-> Veulent-elles signer? Et se présenter devant
les salariés comme étant les sauveurs de leur
pouvoir d’achat?

Pour se défendre Solidaire, syndiquez-vous à la CFDT

Bureau de la Section CFDT UGECAMIF : Secrétaire : Jean-Pierre IANNARELLI - Secrétaire adjointe : Hélène PETROPOULOU
Trésorière : Sylvie HERMITEAU - Trésorière adjointe : Hildegarde FOUGERAY
Rédacteurs : Fabrice KALEKA - Jean Pierre IANNARELLI

-> Veulent-elles ne pas signer? Et mettre fin à
un dispositif qu’elles dénigrent depuis 10
ans?
-> Ont-elles omis de rapprocher le calendrier des
négociations avec la date de parution du décret
de représentativité?
-> Veulent-elles entrer dans un bras de fer avec
le Comex en prenant en “otage” l’intéressement.
La CFDT espère que le décret permettra encore
une alliance d’organisations syndicales comme
celles qui sont convaincues par ce dispositif

!

La CFDT première organisation
syndicale du secteur privé
La deuxième mesure de la représentativité
des organisations syndicales du secteur
privé qui agrège les résultats du premier tour
des élections professionnelles, hisse la
CFDT en tête des organisations syndicales
représentant les salariés du secteur privé, à
26,37 %. Elle progresse ainsi de 0,37 point
mais surtout, elle devance la CGT qui, à
24,85 %, est reléguée en deuxième position
– une situation inédite depuis la constitution
de la CFDT.

Conseils de Prud'hommes, la
CFDT progresse très fortement
Pour le mandat prud’homal 2018-2021,
la CFDT a une très nette progression: 34 %
Passant de 1607 sièges actuellement, à un
total de 2348 sièges au niveau national.
Cette progression très significative implique
une grande mobilisation des unions
départementales pour proposer des listes de
candidats
respectant
la
parité
femmes/hommes et motivés pour s’impliquer
sur des mandats contribuant à faire
respecter les droits des salariés et au bon
fonctionnement de la justice.

En Ile de France, la CFDT obtient 24,06 %
des suffrages et arrive en tête en confirmant
sa première place acquise en 2013
A la sécurité sociale nous sommes troisième
OS après les calculs de la fédération PSTE :
- CGT 29 % soit : ( - 4,4 % )
- FO
28 % soit : ( + 1,7 % )
- CFDT 24,8 % soit : ( + 0.8 % )
- CFTC < 8 %
- CGC 3.7 %
Le 11 mai Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT publie dans le journal le Monde une lettre ouverte au
nouveau président : « Monsieur Macron, partagez le pouvoir ! » Retrouvez ce courrier critique sur notre site internet
http:// cfdt-ugecamidf.org
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