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 CPAM 75 
S’ENGAGER POUR CHACUN 

AGIR POUR TOUS 

Le 21 juin 2017, un nouveau protocole sur l’intéressement  a été signé, pour les trois années à venir       

(2018, 2019, 2020), grâce à la signature de la C.F.D.T et de la C.F.T.C. 

Cet accord à bien failli ne pas être reconduit en raison d’une position majoritaire de plusieurs Organisations 

Syndicales (C.G.T, F.O, C.G.C) toujours opposées au versement de cette prime aux salariés. Mais aussi parce 

que la C.F.T.C, déclarée non représentative au niveau national dans les Organismes Sociaux, ne pourra plus 

signer d’accords dans l’avenir.  

A un mois près, la prime à l’intéressement était perdue pour tous les employés et cadres de la Sécurité 

Sociale.  

En 2020, si la C.F.D.T ne représente pas 50% des voix parmi le personnel, au niveau national, l’accord ne 

pourra pas être reconduit ce qui aura pour conséquence une perte financière importante pour le personnel. 

La C.F.D.T espère que les Organisations syndicales qui s’opposent aujourd’hui, par principe, à l’intéressement 

vont revenir sur cette position pour le moins stérile et particulièrement incompréhensible pour les agents de 

l’Institution.  

Pour la CFDT Le rôle d’un syndicat est d’obtenir des avancées pour les salariés plutôt que de leurs faire 

perdre un avantage dont ils bénéficient depuis plus de 15 ans. 

La C.F.DT continuera à œuvrer dans l’intérêt du personnel employés et cadres en tentant d’obtenir des 

accords améliorant le pouvoir d’achat et la Qualité de Vie au Travail des personnels.  

Pour un syndicat à l’écoute, responsable et constructif, adhérez 

à la C.F.DT 
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