
  

 

 

LES VŒUX DU PRESIDENT POUR 2021 

 

Chères et chers collègues, 

Cette année 2020, si particulière, est sur le point de s’achever. Elle a été, pour tous, génératrice de bouleversements, 

de nouvelles contraintes, voire d’épreuves.  

Fidèles à leurs valeurs, la Sécurité Sociale, les organismes qui la composent et les équipes de direction ont su relever 

les défis qui ont émaillé leur activité professionnelle tout au long de cet exercice. 

Par la force des choses, 2020 nous a aussi fait évoluer dans nos organisations et notre management. Demain, il nous 

appartiendra d’en capitaliser les acquis positifs. 

Toute l’équipe du SNPDOSS CFE-CGC se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et - 

collectivement - une année 2021, meilleure.  

D’ores et déjà, je vous donne rendez-vous dès les premières semaines de l’an prochain avec une actualité qui sera sans 

conteste riche en négociations et débats. 

Deux Réunions Paritaires Nationales sont prévues les 18 janvier et 2 février sur l’aide aux aidants et le système 

différentiel, dispositifs dont on déplore aujourd’hui l’approche très minimaliste de l’employeur et pour lesquels nous 

persévèrerons à défendre nos demandes d’évolution. Le 12 janvier, se tiendra une réunion visant à recueillir les 

propositions des organisations syndicales permettant au COMEX d’arrêter le nouveau programme triennal de 

négociation.  

Le SNPDOSS CFE-CGC y portera avec conviction la négociation sur la classification des Agents de Direction, déjà 

reportée tout au long de l’année 2020, voire clôturée avant même d’avoir été ouverte si l’on en croit les derniers 

messages subliminaux distillés par l’employeur. Un comble !   

Quel que soit l’amertume ou le ressentiment des uns ou des autres sur la négociation avortée de la classification 

relative aux employés et cadres, les personnels de direction ne sauraient accepter que leur évolution professionnelle, 

arrêtée sur l’année 2005, ne puisse être réévaluée au regard des modifications et changements intervenus depuis lors 

dans leur quotidien.  

Nous ne saurions accepter, sans réagir, de faire l’objet d’une mesure de « représailles », indigne de notre Institution. 

Nous vous assurons de notre vigilance sur ces sujets. 

Bonnes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches.  

Bertrand PICARD 

 

Président du SNPDOSS CFE-CGC 


