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REGIME DE PREVOYANCE 
PAS DE DOUBLE PEINE POUR LES SALARIÉS  

 
Les comptes 2016 du régime de prévoyance de la CCNT 66 affichent un déficit de 14 millions 
d’euros et les prévisions 2017 et 2018 aggraveront cette situation.  

 
La CGT et FO ont exprimé leurs revendications dans leur déclaration du 24 octobre 2017, qui 
reste toujours d’actualité. La CFDT a transmis ses revendications aux partenaires sociaux en vue 
de la CNPN du 24 janvier 2018. Elles sont, elles aussi, toujours d’actualité. 
Pour autant, ces 3 organisations s’associent ce jour dans une même déclaration. 
 
Depuis, les annonces gouvernementales ont été confirmées par la Loi de Finance pour 2018 et 
par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale. 
La baisse des cotisations sociales maladie et l’augmentation de la CSG d’1.7 point impactent 
directement le régime de prévoyance, déjà mis en difficulté par l’augmentation de la sinistralité 
(arrêt de travail de plus de 90 jours et invalidité). 
La fin de l’opposabilité des accords, l’application des ordonnances Macron, et plus généralement 
l’ensemble des contre-réformes mettent en concurrence les établissements et services, participent 
à la marchandisation du secteur et fragilisent encore plus l’ensemble des droits collectifs des 
salariés, comme la mutualisation du régime de prévoyance. 
 
La CFDT, CGT et FO revendiquent une augmentation des budgets alloués à la hauteur des 
besoins du secteur. La situation du régime de prévoyance n’est qu’une expression supplémentaire 
des conséquences de l’austérité imposée au secteur.  
 
La CFDT, la CGT et FORCE OUVRIERE dénoncent cette situation et déclarent : 
 
Les salariés qui subissent déjà la dégradation de leurs conditions de travail (intensification 
de la charge de travail, glissement de tâches, modes d’organisation du travail qui mettent en péril 
leur santé, sous-effectif, mise en danger, casse des diplômes et des métiers…) ne doivent pas 
être doublement sanctionnés par une augmentation de la cotisation de prévoyance.  
 
Force est de constater que de façon générale les employeurs ne contribuent toujours pas à 
l’amélioration des conditions de travail. Ils doivent donc assumer l’augmentation de la 
cotisation prévoyance, augmentation qui semble annoncée pour maintenir le niveau actuel 
des garanties. Les employeurs ont une obligation de résultat en matière de santé et de 
sécurité de leurs salariés. 
 
En 2015, les salariés ont déjà vu leurs niveaux de garanties baisser (avenant 332) et leur 
cotisation augmenter. Si les cotisations étaient majorées une fois encore, elles devraient au 
minimum être compensées par une augmentation de salaire.  
De plus, la CFDT, la CGT et FO rappellent que le gel des salaires imposé aux salariés depuis 
bientôt 20 ans pèse lourdement sur les régimes de prévoyance. 
La CFDT, la CGT et FO rappellent leur attachement indéfectible au droit fondamental à la santé et 
à la protection sociale collective. 
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