COG 2018-2022 BRANCHE RETRAITE,
UNE SAIGNÉE DE PLUS
La COG de la branche retraite 2018-2022 vient d’être votée par le conseil
d’administration de la CNAV, le 25 avril dernier.
Des constats alarmants :
Depuis plusieurs mois les salariés de la branche retraite alertent leurs directions concernant :
➢
L’augmentation constante de la charge de travail,
➢
L’état des stocks ou les retards de paiement….
➢
La non reconnaissance de leur qualification,
➢
Les réductions d’effectifs,
➢
La perte du sens de leur métier, la dégradation de la qualité de service,
Notre interpellation au ministère sans réponse :
Notre fédération a saisi le Ministère sur la situation mais le courrier est resté lettre morte.
Lors du vote de la COG au Conseil d’administration, le représentant de l’Etat a déclaré être
conscient des préoccupations des salariés de la branche. Attentif dans le discours, mais sourd
quant aux revendications et aux difficultés de milliers de salariés.
Restriction, Austérité !
Ce représentant de « l’Etat Macron » précise bien sûr que la branche Retraite
comme les autres administrations publiques doivent participer aux efforts, efforts
définis par application de l’article 14 de la LPFP (la Loi de Programmation des
Finances Publiques 2018) qui fait l’obligation de diminuer d’1,5 % en moyenne
annuelle les dépenses de gestion administrative.
Cette COG est donc dans la droite ligne des précédentes en matière de restrictions
budgétaires. Elle prévoit une économie de 65 millions sur la masse salariale avec
la suppression de 895 ETPMA (Equivalent Temps Plein Moyen Annuel), soit 7 %
des effectifs sur la période 2018-2022 à périmètre constant.
Elle prévoit 1800 postes au titre des transferts du personnel du RSI en 2020 alors que 1850 à 2000 départs en
retraite sont prévus sur la période. Concrètement, cela veut dire 50%de départs à la retraite non remplacés.
C’est donc une période de grande austérité qui s’annonce alors que nous sommes déjà en sous-effectif. Ces baisses
constantes de personnel mettent en péril le bon fonctionnement de «la branche » et dégradent depuis des années
la qualité de service que nous devons à nos assurés.
Le Mirage du numérique
Comme dans la fonction publique, la solution « magique » à cette baisse drastique du personnel n’est autre que le
« virage numérique ». La dématérialisation des procédures administratives est, en effet, la grande solution pour
réduire les coûts de fonctionnement des services publics mais sans se poser la question de sa pertinence en termes
de service rendu. Pourtant la refonte des systèmes informatiques doit impérativement être menée à bien pour faire
face à des changements majeurs (Intégration du RSI, Développement des services en ligne, Prise en charge de la
nouvelle réforme systémique des retraites, Prélèvement de l’impôt à la source etc. …)
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Les assurés forcément « lésés pour compte » :
Pour les assurés, ce service ne sera pas gratuit et de plus cela lui demandera un
investissement plus important en temps et en dépenses.
Le dernier rapport des défenseurs des droits nous montre bien comment la hausse des
démarches en ligne se réalise au détriment de l’accueil physique dans les services publics
et a des conséquences néfastes pour les usagers.

Selon le Défenseur des droits, il est donc nécessaire « de conserver des lieux d'accueil
physique sur l'ensemble du territoire et de veiller, à chaque fois qu'une procédure est
dématérialisée, à ce qu'une voie alternative - papier, téléphonique ou humaine - soit
toujours proposée en parallèle ».

Quelle action sociale ?
Quant à l’action sociale, bien que le budget soit légèrement en hausse, les moyens alloués ne sont
pas suffisants pour conduire une politique d’action sociale à la hauteur des ambitions affichées et des
besoins des assurés. Il est important qu’il y ait du contact humain pour mettre en œuvre cette
politique.
Au travers de la COG, la branche retraite se fixe des objectifs ambitieux sans obtenir les moyens
budgétaires et humains pour pouvoir les honorer.

Agir avec la CGT :
Nous condamnons cette COG. Agissons tout de suite pour :
➢
➢
➢
➢

L’embauche de salariés en CDI,
Une enveloppe budgétaire pour la classification,
L’arrêt des fermetures d’accueil,
Le retrait des COG et des CPG.
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