
Journée d’étude  

« Reconquête de la Sécurité sociale » 

 

Aux membres du pôle et des collectifs 

Aux militantes et militants élu-e-s et mandaté-e-s 

du champ de la protection sociale 

 

lundi 18 décembre 2017 

SALLE DU CCN 

 
Nous vous proposons avant les fêtes de fin d’année, 

une journée d’étude autour de notre Campagne  

de reconquête de la Sécurité sociale sur une journée de travail 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

Matinée : 9h30-12h30 

9h00 Accueil des participants 

9h30 Débat sur notre démarche revendicative Travail-Santé-Protection sociale au 

cœur de notre dynamique de reconquête de la Sécurité sociale. Où en sommes-

nous sept mois après les débats du CCN du 17 mai 2017 ? 

En présence de Catherine Perret, secrétaire confédérale, nous reviendrons sur l’activité des 

collectifs et du pôle confédéral en lien avec notre stratégie de reconquête et d’aide aux 

organisations. Nous reparlerons du renouvellement des mandats dans les caisses de Sécu et 

un point particulier sera fait sur les mandats au sein de la branche AT/MP et des CTN afin de 

mieux travailler une politique de prévention de la santé au travail. 

12h30 Déjeuner pris en commun 

 



Après-midi : 14h-16h 

14h Débat « Santé au travail : développer de nouveaux mécanismes de solidarité » 

INTERVENANTS : 

• Jean-François NATON, Conseiller confédéral CGT 

• David GIOVANNUZZI, Directeur des accords collectifs AG2R La Mondiale 

• Anne MARION, Actuaire 

• Emmanuelle PARADIS, Experte sur la prévention santé au travail dans l'ESS (CGT) 

Le débat sera animé par David HUYNH, de l’UGICT-CGT 

 

ENJEUX : 

La fin des clauses de désignation a mis un terme à un système qui permettait une forte solidarité 

entre les salariés d’une même branche, notamment en cas d’arrêt de travail et/ou de décès d’un 

salarié (prévoyance lourde). Aujourd’hui une individualisation croissante des risques en fonction de 

l’état de santé des salariés ne doit pas être un marché, mais un objectif de santé publique 

nécessitant à la fois de développer de nouveaux mécanismes de solidarité et de parvenir au 

renversement de la logique de prévention. 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

NOM :   --------------------------------------------------  -------------------------------------------------  

PRENOM :  ----------------------------------------------  -------------------------------------------------  

ORGANISATION :  -------------------------------------  -------------------------------------------------  

RESPONSABILITE :  ------------------------------------  -------------------------------------------------  

REPAS : OUI   NON :  
(Une participation de 10 € sera demandée) 

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FAIRE UNE REPONSE URGENTE AFIN D’ORGANISER 

AU MIEUX CETTE JOURNEE. REPONSE A ADRESSER A MALIKA : m.dulio@cgt.fr 

POLE TRAVAIL-SANTE-PROTECTION SOCIALE DE LA CGT 

mailto:m.dulio@cgt.fr

