
 
 

Entrevue du 23 mai 2013 avec Mme Bertinotti,  

Ministre déléguée à la famille 
 

 

Dans le cadre de sa venue à la Caf de la Moselle, la Ministre a bien voulu, à notre demande, accorder un 

temps d’échange avec les représentants du personnel CGT de la Caf de la Moselle. L’entrevue aura duré 

45 minutes.  

Délégation CGT : Sandrine Mathis, Martine Egloff, Laurent Schmitt, Michael Girardi, Jean-Pierre 

Ragni, Alain Olejniczak, Sylvie Defer, Jacques Bony.  

La représentation CGT a exposé dans un premier temps les constats faits dans l’ensemble des Caf en 

terme de retards, de mal-être et de manque de moyens. L’accent a été mis sur l’inadéquation des 

solutions mises en œuvre en matière d’organisation et de gestion pour répondre aux difficultés.  

La base de notre intervention, élaborée à partir des informations fédérales, figure dans la lettre remise à 

la Ministre. (Voir au verso) 

 

Réponses de la Ministre : 

- En terme de moyens, elle a exclu une augmentation des effectifs. Tout au plus, elle s’engage à tenter de 

maintenir ces effectifs au niveau actuel, mais sans aucune garantie de résultats. La Ministre considère 

que les solutions aux difficultés rencontrées par les Caf ne passent pas par l’augmentation des moyens 

mais par une simplification des procédures administratives et de la législation ainsi qu’une 

rationalisation des moyens affectés aux contrôles au regard des bénéfices réalisés. Mme Bertinotti a 

beaucoup insisté sur l’importance des emplois d’avenir et sur l’homogénéisation sur le territoire des 

rapports entre les Conseils Généraux et les Caf pour la gestion du Rsa. 

- A notre demande de revalorisation de la valeur du point, pour toute réponse, la Ministre s’est contenté 

de botter en touche, expliquant que la négociation ne se jouait pas à son niveau.  

 

Notre analyse :  
Nous avons fait part à la Ministre de notre étonnement, car la démarche de simplification du traitement 

administratif des dossiers semble aller à contre-courant des objectifs figurant dans la précédente COG.  

Concernant la simplification de la législation, point sur lequel nous ne pouvons être que favorables, la 

délégation Cgt indique que jusqu’à présent, toute tentative pour aller dans ce sens a plutôt produit les 

effets inverses. A défaut de simplifier réellement la législation, les Pouvoirs Publics devraient déjà au 

moins tenter de ne pas l’alourdir. Les représentants CGT ont ainsi pris l’exemple de la trimestrialisation 

de l’Aah dont la gestion est particulièrement lourde et dont l’intérêt reste à démontrer. Le Directeur de la 

Caf de la Moselle a rejoint notre position et a qualifié la trimestrialisation de "fausse bonne idée".  

 

En conclusion  

 
Les seules certitudes apportées par Mme Bertinotti sont le passage de la COG sur cinq ans et le 

refus de tout augmentation d’effectif. La Ministre estime que les annonces faites par le président 

Hollande (le "choc de simplification" et la mise en place des emplois d’avenir) seront suffisantes 

pour régler tous les problèmes. 

Pour notre part, nous estimons être loin du compte. Les réponses apportées ne sont pas la hauteur 

des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Dans une société  "normale", les budgets devraient 

refléter une politique, et non l’inverse. Au final, nous ressortons de cette entrevue avec l’étrange 

impression que chacun se cache derrière "la crise" pour justifier l’absence de réelles mesures. 



 
 

 

 

 

 

SITUATION DES CAF EN TERME DE RETARD ET DE GESTION 

 

 

 

Mme La Ministre, 

 

Vous n’êtes pas sans connaître la situation désastreuse vécue par les personnels des caf, conséquence 

directe des réductions d’effectifs voulues par la précédente COG, de l’augmentation considérable de la 

charge de travail et de la complexité croissante des dossiers. Car au delà des personnels, ce sont les 

millions d'allocataires que nous servons qui sont évidemment concernés de façon directe. 

 

A l'heure où la crise perdure et se durcit, l’État est occupé à construire une nouvelle feuille de route qui 

doit guider l'action des CAF pour les 4 années à venir. Il continue à diminuer nos moyens alors même 

que le nombre de demande d'aide sociale et de Rsa ne cesse de progresser. 

Dans les accueils, les incidents et agressions se multiplient, laissant les personnels de plus en plus 

exposés et désemparés. 

 

Tous les ingrédients sont désormais réunis pour rendre la situation INTENABLE et EXPLOSIVE. 

 

Dans les caf diverses mesures dites «  mesures de gestion » sont mises en œuvre : 

 

. Fermetures des points d’accueil parfois sur plusieurs semaines, ou du jour au lendemain sans prévenir 

les allocataires. 

. Mise en place de plateformes téléphoniques mutualisées. 

. Accueil sur rendez vous. 

. Incitation au rachat des jours RTT. 

. Heures supplémentaires volontaires ou obligatoires, y compris les samedis. 

. Renforcement ou élargissement de l’activité notamment par la polyvalence. 

. Temps partiels remis en cause. 

. Entraide entre caf, avec l’utilisation de l’atelier de la régulation de la charge (ARC) qui dans un 

premier temps fait baisser le stock de la caisse aidée, mais quelques jours après la fin de l’aide retrouve 

un stock de retard identique. La caf aidante prenant du retard. 

. Certaines activités momentanément abandonnées au profit du traitement des courriers. 

. Personnels d’action sociale  ou de services de contrôle de prestations appelés à faire exclusivement de 

l’accueil aux guichets. 

. Pression sur le personnel pour faire du chiffre. 

. Report des formations demandées par les agents. 

. Poursuite des suppressions de postes, non remplacement des départs. 

 

 

Cette situation ne peut plus durer : le Gouvernement doit assumer ses 

responsabilités et permettre aux CAF d’assurer leurs missions dans des conditions 

de dignité et de respect, tant pour les personnels que pour les allocataires. 
 

Danger dans les CAF 

 


