
 
 
 
Les salariés de la CAF portent le service public à bout de bras. C’est grâce à leur investissement 
permanent que les dossiers continuent à être traités, les allocataires accueillis, les partenaires 
soutenus. 
 
Mais cela ne se fait pas sans conséquences dans un contexte où la charge de travail ne fait 
qu’augmenter et où la CNAF supprime des postes. Les accidents du travail et arrêts maladie, 
notamment pour des risques psychosociaux , se multiplient. Cadres et agents sont soumis à une 
pression constante. 
 
Les salariés et les organisations syndicales ne cessent depuis des mois d’alerter la direction. Face 
aux revendications légitimes qui lui sont portées, la direction oppose le mépris. 
  
Cette attitude est d’autant plus choquante que la direction trouve des moyens quand elle le souhaite : 
créations de nouveaux postes de hauts-cadres niveaux 7, 8 et 9, embauche directe de CDD au 
niveau 6 et 7. Ces décisions ne seraient pas choquantes en soit si elles n’étaient pas accompagnées 
d’un discours d’austérité pour l’ensemble du personnel. Les agents sont choqués par le « deux 
poids, deux mesures  » ! 
 
De plus, la direction amplifie même les difficultés déjà structurelles par sa désorganisation 
permanente et son manque de communication. Nous n’avons pas besoin de ça ! Les changements 
législatifs et techniques permanents décidés par la CNAF et le gouvernement nous donnent déjà 
suffisamment de fil à retordre pour ne pas avoir à palier de surcroit les incompétences de notre 
direction. 
 
Les agents n’en peuvent plus. Le 7 décembre 2015, 32 % d’entre eux étaient en grève , soutenus 
par l’ensemble de leurs organisations syndicales. En Assemblée Générale, il a été décidé de 
poursuivre le mouvement pour la satisfaction des revendications inscrites par les salariés au cahier 
de revendications. 
 

Revendications des salariés 
 
Stop aux injustices de salaires :  

• hausse de la valeur du point : + 300 € par mois pour tous 
• passage des niveaux 2 au niveau 3 
• passage des niveaux 3 au niveau 4 
• passage au niveau 4 des gestionnaires litiges / créance 
• passage au niveau 5 des CATJ et des TCF 
• embauche en CDI  niveau 3 du CDD CATJ du contentieux 
• attribution de la prime de tutorat aux référents et à tous les agents qui forment et 

accompagnent d'autres agents 
• points de compétence à effet 1er janvier et transparence dans leur attribution 



• la direction a évoqué la mise en place d'une prime de résultat aux niveaux 7 et + : c'est opaque 
et injuste car c'est tous les agents qui y contribuent ! 

• attribution d’une augmentation de salaire aux agents lorsque leur service est mutualisé 
 
 
Stop à la surcharge de travail :  

• remplacement du poste d'expert prestations de Jacqueline Cabras 
• maintien des effectifs et remplacement de tous les départs en retraite 
• embauche de tous les CDD en CDI (32 CDD fin novembre !) 
• remplacement des 2 postes litige / créance et recouvrement amiable supprimés dans la 

réorganisation pour faire face à la charge de travail 
• des embauches pour faire face à la mutualisation de l'ASFR 
• des embauches pérennes de CSU à l'accueil 
• des embauches à l’unité d’accueil personnalisé (UAP) 
• des effectifs suffisants dans tous les services pour assurer la continuité de l’activité 
• ouverture de la formation Vademecaf à tous sans condition (éligibilité CAE...) 
• embauche d’un TC formation 
• Plan d'accompagnement progressif à la retraite 
• Augmentation de la durée des RDV CAF dans les permanences (15 min insuffisant à cause 

des problèmes informatiques) 
• Stop au travail dans l’urgence 

 
 
Stop à la désorganisation générée par la direction : 

• Respect des agents 
• Respect des instances représentatives du personnel 
• Plus de communication descendante, de transparence – même l’encadrement manque d’infos 

claires et exhaustives ! 
• Meilleur accompagnement des changements, pour ne pas générer de stress inutile 
• Associer les agents au choix de leur environnement de travail plutôt que de les déménager 

arbitrairement ! 
• Association étroite des territoires et des spécialistes aux choix politiques qui les impactent 
• Stop au cloisonnement des services 
• Tenue régulière des réunions métier 
• Stop aux lourdeurs hiérarchique et procédurales : parier sur l’intelligence et l’autonomie des 

agents 
• Attribution d’un parcours professionnel sans être obligé de postuler lorsque son propre poste 

évolue 
• Publication d’une offre d’emploi pour toute création d’un nouveau poste qui ne correspond pas 

à l’évolution naturelle d’un agent déjà en place 
• Planification des formations Vademecaf (pourquoi 3 successives au lieu d’une seule promo 

plus importante ?) = anticipation des embauches 
• Respect de la planification globale annuelle des échéances par la direction ! 
• Soutien des agents dans leurs souhaits de formation et d’évolution professionnelle 

 
 

Stop à l’insécurité :  
• Stop aux pressions qui vont parfois jusqu’au harcèlement 
• Mise en place d’un système de sécurité dans les permanences isolées (Toul, Homécourt, 

Pont-à-Mousson, Longuyon) 


