
Prévoyance : la direction doit
aussi participer pour les
fonctionnaires !
L’accès aux soins, par les attaques successives contre la protection sociale, est de
plus en plus inégalitaire n Avec la crise économique et financière, c’est encore la
majorité de la population qui va devoir payer pour une situation dont elle n’est pas
responsable n Une des dernières propositions du gouvernement, dans le cadre de son
plan de rigueur, est la hausse des assurances complémentaires santé n Dans le
groupe, un contrat collectif prévoyance pour les salarié-es de droit privé est en place
depuis 1998 n Il doit être étendu aujourd’hui à tous-tes les fonctionnaires pour
permettre une prise en charge partielle de la cotisation par l’employeur n A la Poste,
SUD, avec la CFTC, CFDT, CGC et FO, a signé un accord pour un  contrat collectif
complémentaire santé pour les fonctionnaires n
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Une négociation rapide
La direction de France Télécom doit ouvrir des négociations

rapidement. L’extension du contrat groupe existant pour les sala-

rié-es de droit privé est possible aux fonctionnaires.

Son dernier argument d’attendre le résultat des négociations à

la Poste vient de tomber.

La direction n’a plus aucun alibi pour attendre.

pour une direction qui se dit solidaire
S. Richard vient d’adresser à tous les salarié-es un courrier, in-

voquant la solidarité et l’équité, pour vendre son nouveau plan

d’attribution d’actions gratuites. Pourtant ce plan est sous ré-

serve des bons chiffres que l’entreprise fera. Il est évident, qu’au

vu de la situation économique actuelle, les objectifs risquent

d’être tenus grâce à la compression des salaires et la limitation

des investissements. 

Si la direction veut parler de solidarité, elle peut déjà com-

mencer par rendre accessible à toutes et tous, jeunes, vieux, sala-

rié-es de droit privé, fonctionnaires, le contrat collectif de santé

et prévoyance.

SUD revendique l’ouverture immédiate d’une négociation, pour dis-
cuter des modalités d’extension du contrat groupe aux fonctionnaires.
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Pour la fédération
SUD, la vraie solidarité
est une sécurité sociale
universelle où les per-
sonnes cotisent selon
leur moyen et où les
prestations sont ver-
sées  selon les
besoins. Les attaques
successives de nos
gouvernements libé-
raux ne font, au
contraire, que baisser
la part des dépenses
socialisées. Cette
logique remet en cause
les mécanismes de
solidarité et de redistri-
bution et cette protec-
tion sociale à plusieurs
vitesses aggrave consi-
dérablement les inéga-
lités.  
La fédération SUD se
bat en priorité pour une
assurance maladie uni-
verselle et solidaire. 
Nous exigeons dans un
premier temps  la parti-
cipation de l’entreprise
aux frais pour tous ses
salarié-es, quel que
soit leur statut, pour
éviter trop d’inégalités.


