
        

 

JEUDI 13 JUILLET OPERATION « CAISSE MORTE » EN AQUITAINE 

TOUTES ET TOUS EN GREVE 

Nous salariés du RSI Aquitaine avons décidés de nous mobiliser pour faire 

entendre notre voix sans attendre que notre destin soit scellé fin juillet. 

 
• Nous exigeons que nos organisations syndicales nationales soient reçues par le 

Ministère suite à l’annonce de la suppression du RSI au 01/01/2018 par le gouvernement, 

 

• Nous exigeons des garanties pour les salariés du RSI : 
 

La garantie du maintien de tous les emplois (SMS non accepté), 
 

L’interdiction de tout licenciement et de toute mobilité géographique imposée, 
 

La création d’un groupe de travail paritaire pour le repositionnement des emplois dans le 
Régime Général et aussi pour les questions techniques afin d’éviter de nouvelles 

catastrophes informatiques notamment lors de la fusion des fichiers. 
 

• Nous demandons le retrait immédiat du projet Trajectoire et la mise en place d’une 
véritable politique de ressources humaines qui nous prépare aux reclassements à 

venir. 
 
Après Marseille, le RSI Aquitaine, ce sont maintenant les Caisses RSI de Midi-Pyrénées, 

Languedoc-Roussillon, Picardie, Nord-Pas de Calais qui se mobilisent à leur tour ! 
 

La période des vacances n’est pas facile pour mobiliser certes mais c’est maintenant que 
tout se joue pour le RSI ! En septembre il sera trop tard pour faire changer les choses et il 

ne restera plus que 4 mois pour négocier les conditions de notre reclassement ! 
 

Journée/demi-journée ou 55mn pensez à vous déclarer dans PTA Web (gestion des 
absences) dès que possible car ce sont les chiffres récoltés jeudi que nous allons faire 

remonter à Stéphane SELLIER et à la Direction de la Sécurité Sociale. 
 

Pour la lettre-pétition nous avons déjà récolté une centaine de signatures, vous pouvez 

encore la signer et la faire parvenir à vos élus CGT jusqu’à lundi matin. 

SOYONS ACTEURS DE NOTRE AVENIR  


