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Cette journée à l'initiative de notre Fédération avec les syndicats des CARSAT est
importante pour tracer ensemble une feuille de route à l'offensive face aux multiples
attaques mais ne saurait être dissociée du combat que nous devons tous engager
pour la reconquête d'une protection sociale solidaire y compris dans une dimension
interprofessionnelle.
Depuis plusieurs années, les salariés de la branche retraite sont soumis à une
politique de réduction budgétaire particulièrement rude.
Les Conventions d’objectif apportent leur lot d’économies imposées au nom de
politiques à court terme et à courte vue. Faut‐il rappeler que les frais de gestion
s’élèvent à moins de 4% du budget.
De 2003 à 2011, les effectifs ont fondu. Pour cette COG, ce ne sont pas moins de 700
emplois qui doivent être supprimés, soit plus de 5% des effectifs !
Le peu de postes gagnés en compensation de la RTT ont disparu. Dans le même
temps, il a fallu absorber les différentes réformes de la retraite. Les gains de
productivité ont explosé, les retards dans le traitement des dossiers aussi.
Les dysfonctionnements se multiplient aboutissant à des erreurs ou des retards
préjudiciables aux assurés sociaux.
Pour le personnel c’est toujours plus d’efforts pour absorber la charge de travail sans
jamais plus de moyens. De réunions en instances locales ou nationales, c’est le même
refrain : le fameux «cadre contraint», dont on ne pourrait plus sortir. Et ce cadre
serait encore trop avantageux selon la Cour des Comptes ! Mais de quels avantages
parle‐t‐on quand la souffrance au travail explose comme le montre chaque expertise
lancée par les différents CHSCT, comme le montre le diagnostic national sur les
risques psychosociaux alors que les salariés ne perçoivent plus le sens de leur travail
sans cesse réorganisé pour le dictat des objectifs COG !
Que dire du détournement de notre Convention Collective avec l’emploi de CDD au
long cours ! Que dire d’une classification à bout de souffle et d’une politique de
rémunération au point zéro ?

Salaires en berne, classification obsolète, manque d’effectifs …voilà la politique qu’ils
continuent à nous imposer !
Aujourd’hui se tient une Instance Nationale de Concertation et savez vous les thèmes
qui sont mis à l’ordre du jour ? La mise en application du décret du 2 juillet 2012 et de
la stratégie de services de la branche ! De qui se moque‐t‐on ?
La délégation CGT qui s’est rendue à cette INC va faire une déclaration et quitter la
séance.
Le directeur de la Cnav, par ailleurs président du Comex, annonce directement la
couleur dans sa feuille de route diffusée à l’ensemble des salariés de la cnav. « Il faut
mieux utiliser les gains de productivité rendus possibles par l’innovation et repenser
les organisations de travail pour rendre un meilleur service aux assurés au moindre
coût » En clair, il faut continuer à réduire les effectifs et demander toujours plus aux
collègues en poste et fermer des agences locales avec toutes les difficultés que cela
engendre pour nos collègues et pour les assurés.
Malgré les attaques incessantes et la casse des collectifs de travail, un peu partout
dans nos caisses des luttes voient le jour. Le personnel ose dire stop à cette spirale
infernale et se mobilise notamment par la grève.
Nos camarades de la Carsat Rhône Alpes interviendront sans doute pour faire le point
sur le mouvement des liquidateurs et contrôleurs.
Cette journée, au‐delà du constat sans doute partagé de la situation, doit nous
amener à déboucher sur des perspectives. Nous devons repartir ce soir avec des
pistes d’actions et d’initiatives pour les porter dans nos syndicats, aller au débat avec
les salariés et convaincre que seule la mobilisation nous permettra de gagner sur nos
revendications.
Comme l’ont fait les camarades des CAF le 25 septembre ce sera le tour des
camarades des Urssaf le 13 novembre et les CPAM le 18 décembre.
L’objectif de ces rencontres est de réussir des actions d’envergure pour l’ensemble de
la sécurité sociale et plus largement gagner la reconquête de la protection sociale.
Place au débat

