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RÉFORME DES RETRAITES 

SOLIDARITÉ, J’ÉCRIS TON NOM ! 

Notre conseil national, réuni les 5 et 6 novembre derniers, a été l’occasion de 

revenir sur notre combat contre la réforme des retraites en totale adéquation avec 

celui de notre Confédération, comme Yves Veyrier l’a confirmé dans son 

intervention à notre Conseil National. 

Nous avons relayé ces dernières semaines, dans la lettre de la Michodière et via notre site internet, les 

tracts de la Confédération appelant à la mobilisation pour le 5 décembre prochain, ainsi que le document 

de questions / réponses Retraites FO vous répond. 

Nous vous conseillons à ce sujet la lecture d’un grand journal économique « gauchiste » : 

CHALLENGES qui, mi-octobre, a consacré son numéro sur la réforme des retraites l’intitulant ; « Retraite, 

les effets de la réforme, les gagnants et les perdants » (numéro 625 du 10 au 16 octobre 2019). 

Nous invitons tous ceux qui ne croient pas aux argumentaires de FO à lire ce numéro dédié qui indique 

dans son premier article : Retraites en danger, « une certitude,… les futurs retraités verront leur pouvoir 

d’achat diminuer et qu’ avec cette réforme il y aura plus de perdants que de gagnants ». 

Le journal présente à l’appui de ses affirmations des simulations mises à 

disposition par son partenaire optimaretraite.fr qui mettent à mal les résultats des 

simulations présentées par le rapport Delevoye, qui voyaient une amélioration de 

la pension de retraite pour 8 cas sur 9 !  

En effet dans les 5 cas présentés par Challenges, seul 1 cas voit sa pension s’améliorer !  

Petite précision d’importance : les femmes seront les plus grandes perdantes de cette réforme et les cadres 

seront mis à contribution et donc plus pénalisés !  

En un mot nous le répétons, il faut se mobiliser contre cette réforme et notamment le 5 décembre prochain car nous sommes 

toutes et tous concernés. 

Avec le SNFOCOS, avec FO,  le 5 décembre prochain, mobilisez-vous contre la réforme des retraites !  

Alain Gautron, Secrétaire Général du SNFOCOS 
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PRATICIENS CONSEILS 

ALLÉLUIA : LA CGC NOUS REJOINT ! 

 

Nous avons dénoncé Matis et la disparition du dossier 
médical : 
 
Ils sont d’accord pour dire que c’est une erreur. 
 
Intervention en CCE de notre syndicat « multi-
catégoriel » qui a voté CONTRE, toutes catégories 
confondues (salariés, cadres et PC) alors que leur 
syndicat a voté POUR (cadre et PC) pour 
l’expérimentation ...  (Or on sait bien que derrière une 
expérimentation arrive sans effort la généralisation ...) 

Nous avons été les premiers à dénoncer l’ADM à 8 jours ! 
Injonction contraire à notre regard d’expert et à notre 
déontologie: 

Ils n’ont réagi qu’après notre publication du 28 février 
mais reconnaissent maintenant que c'est une erreur. 

 
En commission de discipline qui défend les PC en 
situation difficile (quelle que soit leur appartenance 
syndicale ou leur niveau) et refuse de voter pour les 
licenciements prônés par l'employeur ? 
 
Le SNFOCOS. 
 
Il semblerait à les entendre que seul ce syndicat se bat 
pour un collège PC au sein des CSE alors qu’à aucun 
moment la direction n’a évoqué sa suppression ??? Qui 
peut croire cela au vu des engagements du SNFOCOS PC 
pour nos métiers ? 
 
Parient-ils sur l’amnésie de toute la profession ? 
 
Face à quelle décision de l’échelon central se sont-ils 
« opposés fermement » ? 
Eux que nous nommons les OUI-OUI ? 
Alors que même au CSE ils donnent tous les arguments 
pour voter contre pour finir en annonçant qu’ils 
voteront pour ? (CMRA) 
(Grand moment de rire et d'applaudissement de toutes 
les autres organisations syndicales sans exception) 
 

Comment peuvent-ils dénigrer les organisations « pluri-
catégorielles » alors qu’ils en sont une ? 
En effet : les cadres de la CGC peuvent légalement signer 
un accord sans l’aval des PC ! 
 
FO (multi-catégoriel et le revendiquant), a 
voté unanimement CONTRE Matis et CONTRE les 
effectifs prévus des PC (unanimité CONTRE au CCE 
d’ailleurs pour ce dernier point) 
 
Ne vous laissez pas abuser : 

Les dégâts au niveau de nos conditions de travail sont en 

grande partie le résultat de beaucoup de laisser-faire 

coupable « en attendant de voir », de trop de 

compromissions au fil des ans. 

Seul le SNFOCOS peut et défend activement nos métiers. 

Et sans chercher à en tirer profit personnellement. (Qui 

n’aimerait pas passer de B à D en une seule fois !) Quel 

est le taux de PC de niveau C ou D au sein du SNFOCOS ? 

Peu par rapport à d’autres syndicats … 

Nous dérangeons. 
Pourquoi ? 
Car ni OUI-OUI ni NON-NON nous mettons le doigt où ça 
fait mal à la direction. 
 
Pour mémoire : 

Au dernier CCE Mr Revel a été agacé par notre 
affirmation que nous étions proche de la fusion des 
DRSM et des CPAM (Cf. Matis qui supprime la technicité 
médicale de nos agents). 

Mais ils ont réussi à fusionner une CPAM et une CAF et 
désirent réitérer dans d’autres départements… 
 
Fusionner 2 branches différentes est possible ? 
Alors pourquoi pas 2 services de la branche maladie ??? 
 
Et nous colportons des peurs irréelles ? 
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Mr Revel ne nous avait-il pas affirmé « main sur le 
coeur » que les DRSM ne suivraient pas les fusions des 
départements … 

Coucou ! 
Bonjour aux nouvelles DRSM des « grandes régions » ! 
 
Et tout cela se fait avec l’ « opposition ferme » du 
syndicat des OUI-OUI ???? 
 
Chères consoeurs, chers confrères. 
 
Ne rêvez pas ! 
 
Seul le SNFOCOS peut essayer de faire fléchir les projets 
de la CNAM créés par des gens déconnectés du terrain 
depuis bien trop longtemps. 
 

Ni OUI-OUI, ni NON-NON. 

 
Vous trouvez que la situation actuelle est favorable aux 
PC ? 
Alors votez selon vos habitudes. 
 
Vous en avez assez des dégradations de nos conditions 
de travail ? 

Alors VOTEZ et FAITES VOTER FO - SNFOCOS 

Bien confraternellement. 
 
Vos représentants SNFOCOS. 

 

 

 

 

CNAM 

LANCEMENT DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

Le Syndicat SNFOCOS de la CNAM a organisé ce mardi 12 novembre dernier à l’initiative de son secrétaire François Nader, 

une réunion pour le lancement des élections professionnelles qui se tiendront du 20 au 27 novembre prochains. Alain 

Gautron,  secrétaire général du SNFOCOS et Yves Veyrier, secrétaire général de FORCE OUVRIERE ont participé à cette 

réunion et ont eu l’occasion d’échanger avec les nombreux camarades de la CNAM. 

 

 

 

Retrouvez notre album dédié sur notre compte Flickr 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/snfocos/albums/72157711750858511/with/49054282788/
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ÉDITO CONFÉDÉRAL DU 13 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILISEZ-VOUS LE 5 DÉCEMBRE 2019  

https://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/edito-3316.pdf
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AVEC LE SNFOCOS ET FORCE OUVRIERE : TOUS EN GRÈVE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES  

 

 

 

AGENDA 
 

14 novembre :  

INC Maladie UGECAM 

18 novembre :  

Commission Permanente Professionnelle Médecins 

salariés 

19 novembre :  

RPN Classification des Employés et Cadres 

21 novembre :  

Réunion paritaire de concertation et d’échanges 

avec les caisses nationales relative au RSI 

26 novembre :  

RPN Aide aux aidants familiaux 

5 décembre :  

Grève interprofessionnelle 

 

SUIVEZ-NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX  

 

NOS PHOTOS SONT SUR FLICKR 

https://www.flickr.com/photos/snfocos/albums/72157675020732952
https://www.facebook.com/snfocos/
https://twitter.com/snfocos1
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