G R O U P A M A

TOUS EN GREVE LE 18 MARS
POUR DEFENDRE
La PROTECTION SOCIALE – Les SALAIRES – les EMPLOIS

La Protection Sociale
la MSA à GROUPAMA ! - est l’un des biens les plus précieux pour les salariés
des Assurances Mutuelles Agricoles et leurs familles. Grâce à elle, ils peuvent se soigner, avoir une retraite,
Notre Sécurité Sociale -

percevoir des allocations familiales.
Aujourd’hui la Sécurité Sociale est menacée !
Transférer les cotisations patronales sur l’impôt c’est prendre le risque, chaque année, d’une réduction des droits, des
remboursements. C’est un pas de plus vers une sécurité sociale à minima, gérée par le gouvernement, voir les régions ou
les départements… De plus les conventions d'objectif et de gestion (COG) réduisent les effectifs aux services des assurés.

Défendre la MSA et la Sécurité Sociale, c’est défendre notre accès aux soins.
Défendre la MSA et la Sécurité Sociale, c’est défendre le droit pour nos enfants de se soigner !

Les salaires
La direction annonce que, grâce à l'effort de tous, un résultat bénéficiaire de 283 millions d'euros pour 2013 a été
réalisé. Par contre, sous couvert de la crise, plus aucune véritable augmentation générale des salaires n’est accordée
à GROUPAMA…

 Ce ne sont que des miettes qui ont été "généreusement" accordées par la direction pour 2014 !!
C'est assez !
Ce n'est pas un satisfecit que veulent les salariés. Leurs efforts doit aussi se traduire en pouvoir d'achat.
L'augmentation des salaires, c'est la relance de la croissance et donc de la consommation permettant aussi la
création d'emplois.
Pour une meilleure justice sociale et une reconnaissance de la valeur du travail,

TOUS ENSEMBLE, REVENDIQUONS UNE AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES !

L'AMÉLIORATION DU POUVOIR D'ACHAT, C'EST MAINTENANT !
L’emploi
Face à l’augmentation du chômage, à l’augmentation des suppressions de postes, dans les sièges comme dans
les réseaux, les plans de départs volontaires, la CGT et Force Ouvrière revendiquent :
- Le remplacement de tous les départs
- La fin des contrats précaires
- Le respect des horaires légaux et conventionnels
- La fin de la pression commerciale pour produire toujours plus avec toujours moins de personnel, et
ainsi assurer des résultats toujours plus importants, dilapidés par nos « grands » patrons, et le retour
aux dividendes pour « nos actionnaires » …

Alors pour tout cela, TOUS ENSEMBLE LE 18 MARS !
Paris, le 5 mars 2014.

