
RMPP ? 
La RMMP n’est ni plus ni moins qu’un coefficient multi-

plié à une masse salariale qui donne un GVT (enveloppe 

de promotions).  

Aujourd’hui, la direction nous enfume avec ce sigle 

RMPP en mettant des techniciens niveau 3 ou en gardant 

certain au niveau 2, et en donnant des points à des agents 

de direction. 

 

Tout ça pour masquer une politique salariale 

désastreuse pour le petit peuple, et avantageuse 

pour la Cour! 

Il faut que la direction arrête de nous prendre pour 

des « couillons »! 

Je dirai même plus :  

 

RMPP,  c’est Rends Moi Plus Pauvre! 
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« Quand un peuple 

est trompé par ceux 

qui le gouvernent, les 

citoyens se doivent 

entre eux de me�re 

en commun leurs 

pensées afin de 

s'éclairer réciproque-

ment, et d'opposer à 

des maux communs 

une défense uniforme 

et combinée. »,  

Antoine Barnave.   



• Certains affirment face à l’intersyndicale que Mr Phelipeau serait responsable de la situation désas-

treuse de la Branche Santé. Lui ferait-on payer son indulgence lors de la grève de 2009? 

• Après le mini-scandale du jury pour un poste au pôle PN, l’intersyndicale, malgré les doutes con-

cernant certains jurys, avait fait part à la direction de son émoi. Devant la persistance de ces ru-

meurs très réalistes, l’intersyndicale va mettre en place un jeu: Le Juste Jury! Mes chers col-

lègues, veuillez faire remonter vos pronostics à l’intersyndicale! 

 

Sur quel budget a-t-on financé le GIE 

(Groupement d’Intérêt Economique)? 

Au détriment de quoi? 

Le GIE était-il vraiment nécessaire vu 

les autres choses à moderniser à la 

CGSS? 

Est-ce seulement un rapatriement de 

Recasés? 

 

La CGSS est-elle une poule aux 

œufs d’or? 

GIE : Faux-amis 

Il paraît que des rapports préconisent le rattachement du traitement 

de la CMU aux prestataires du RSA. En un mot, plus tard, la CMU sera 

traitée par la CAF! N’oublions pas qu’aujourd’hui, le traitement de la CMU à la 

CGSS n’était qu’une délégation. 

A quoi servent les accords avec les CCAS pour traiter les dossiers de CMU? 

Déplumé qui croyais plumer! 

La LMDE serait-elle rattachée à la Sécurité Sociale? 

Alors, surcharge de travail… ! 

 L’agent d’accueil sur RDV aura moins d’assurés à recevoir. Quel travail devra  

t-il faire? La prime d’accueil sera-t-elle maintenue entièrement? 

Depeçage de la Branche Santé 

Les brèves de la CGSS 


