
 

 

 

 

 
Aujourd’hui, que ce soit dans la Sécurité sociale, la MSA, le 
RSI, la Mutualité, les Groupes de Protection Sociale, Pôle 
emploi, les Missions Locales, les Régies de Quartier, et l’Aide 
et Maintien à Domicile, tous les secteurs de la Protection 
Sociale sont en difficulté.  
 
Les salariés sont en souffrance, les conditions de travail se 
dégradent, le service rendu aux usagers se détériorent. 
 
Il y a urgence à redonner à nos professions les moyens 
humains et matériels de bien travailler, d’embaucher des 
effectifs supplémentaires en nombre suffisant avec des 
formations, d’augmenter les salaires. 
 
Pour la CGT, il apparait clairement que tous nos secteurs 

professionnels sont dans une même logique de 
financiarisation et de marchandisation. En ne donnant 
plus aux personnels les moyens de travailler dans de 
bonnes conditions, on prépare à terme le passage de 
pans entiers à des entreprises du secteur marchand. 

 
 

Montreuil, le 19 mars 2012 
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POUR LA RECONQUÊTE DE LA PROTECTION SOCIALE 

 

FICHES 
1 à 9 

D O S S I E R  
A U X  E L U ( E ) S  E T  C A N D I D A T S  

Dans notre pays, la protection sociale a été un 
« amortisseur de la crise ».  

Partis politiques, experts, économistes, tous l’ont relevé. 
 

Cette protection sociale est un bien précieux  
que nous nous devons de préserver 
et de développer pour lui permettre  

de répondre aux besoins actuels et à venir.



 
Fusions, mutualisations, régionalisation contribuent à supprimer les Services Publics de proximité. 
 
Il est urgent et nécessaire de maintenir au niveau de chaque département des organismes de plein 
exercice (URSSAF – CPAM – CAF) avec des budgets et des personnels en nombre suffisant pour 
assurer toutes les missions, au plus près des assurés sociaux. 
 
Les politiques menées depuis des années ont conduit à la réduction de milliers d’emplois, avec pour 
incidence, la fermeture des accueils, des centres, qui éloignent de plus en plus, la Sécurité sociale 
des assurés sociaux. 
 
Ces politiques ont de graves conséquences sur les plus démunis, les plus fragiles dans la population 
car ce sont eux qui ont le plus besoin d’être accueillis, accompagnés, conseillés. 
Parallèlement, la législation est de plus en plus complexe et sous prétexte de lutte contre la fraude, 
l’Institution culpabilise les plus faibles. 
 
L’utilité de nos organismes n’est plus à démontrer comme filet de sécurité pour la population. La 
Sécurité sociale est un outil de cohésion sociale, son démantèlement nuit dangereusement à cette 
cohésion. 
 
Par ailleurs, à l’intérieur de l’Institution, les acquis sociaux sont progressivement laminés, les 
attaques contre la Convention Collective Nationale des personnels de la Sécurité sociale, se 
multiplient. 
 
Dans ce contexte, les salariés sont particulièrement touchés.  
 
Non seulement, ils souffrent de ne pas être en capacité de remplir leurs missions, alors qu’ils sont 
attachés au Service Public, mais en plus ils souffrent psychiquement à cause  de la charge de travail 
qui ne cesse d’augmenter, des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader, de la non 
reconnaissance des métiers, des salaires dérisoires, des organismes en grande difficulté. 
 
Les salariés sont dans une grande souffrance psychique, une expertise nationale sur les risques 
psychosociaux confirme cet état de fait. 
 
Toutes ces mesures vont dans le sens de la Révision Générale des Politiques Publiques, qui prône 
des plans de restriction budgétaire instaurés par nos gouvernants. 
 
 
Etes-vous prêt à revenir sur cette RGPP et sur les Conventions d’Objectifs et de Gestion 
(imposées depuis les ordonnances de 1996  « plan  Juppé ») qui ne cessent de dégrader la 
Sécurité sociale ? 
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FICHE 
N°1 

L A  S E C U R I T E  S O C I A L E  
E N  D A N G E R  

La Sécurité sociale subit une très grave casse de l’intérieur, 
elle est en danger, il faut décider d’un plan d’urgence. 
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Cette fusion avait pour objectif une plus grande proximité et un interlocuteur unique compétent, tant 
dans le suivi et l’accompagnement en matière de placement que dans l’indemnisation. 
 
Loin des déclarations d’intention, chacun constate la dégradation du service rendu aux Travailleurs 
Privés d’Emploi dans tous les domaines. Depuis la création de Pôle emploi le 19 décembre 2008, 
l’ensemble du personnel qu’il soit ex. ANPE, ex. ASSEDIC ou ex. AFPA, subit des situations de 
travail inacceptables. 
 
Chaque agent (ex. ANPE, ex. ASSEDIC, ex. AFPA mais aussi nouveaux embauchés) est dans un 
état d’inquiétude permanent sur son avenir, sur le devenir de ses missions, sur les moyens réels dont 
il dispose pour les réaliser. Les enquêtes effectuées par les CHSCT le démontrent clairement. Nous 
sommes face à des agents en grande souffrance.  
 
Depuis la fusion, le bilan est consternant, les choses se dégradent jour après jour : 
 
En matière d’immobilier, pas de bureau pour chaque agent d’où pas de poste informatique et si on 
n’a pas d’informatique, difficile de travailler, c’est donc le système « débrouille » et la nouvelle 
version du référentiel immobilier entérine encore en  2012 moins de m2 par bureau et encore moins 
de moyens informatiques.  De plus, avant la fusion, il y avait 827 sites ANPE et 642 sites Assedic, 
Pôle emploi prévoit de revenir à 896 sites en tout... Autrement dit, en termes de maillage territorial et 
de proximité, l’engagement est raté. 
 
Difficulté de travailler correctement, cela est lié, entre autres, à un manque de réunions d’information 
(maintien des connaissances), de formation, exemple : la mise en place de l’EID (Entretien 
d’inscription diagnostic) : les agents ont été formés en 4 jours aux métiers. 
Pour nous, cela est inconcevable et le résultat est à la hauteur de la formation, le travail est bâclé. 
Pour rappel, nous avons en face de nous des êtres humains. Comment devenir conseillers pour les 
uns et agents indemnisations pour les autres et ce, en quatre jours ? 
 
Quel mépris pour nos métiers et les demandeurs d’emploi. 
 
La Direction Générale a mis en place un ersatz d’agent unique par le biais de l’EID (Entretien 
Inscription Diagnostic) qui peut laisser croire que l’objectif de l’interlocuteur unique a été atteint, on 
en est bien loin dans les faits.  Lors de l’EID, l’agent fait uniquement l’inventaire des documents 
nécessaires à l’étude de l’indemnisation, sans les traiter pour autant, remettant l’étude de la 
Demande d’Allocation à plus tard par un autre agent issu de l’Assedic. Mais par contre, lors de l’EID, 
l’agent en charge de celui-ci énonce au Travailleur Privé d’Emploi ce que seront ses obligations. Il 
s’agit là d’une inversion des relations entre l’Etat et le citoyen, entre droits et devoirs puisque le 
demandeur se trouve dans la situation de connaitre ses devoirs sans connaitre ses droits.  
 

 

FICHE 
N°2 

P O L E  E M P L O I  :  c h r o n i q u e  
d ’ u n e  c a t a s t r o p h e  a n n o n c é e .  

La fusion de l’ANPE et du réseau des Assedic est issue de 
la loi 2008-126 du 13-02-2008, la création de Pôle emploi  

devenant  effective le 19-12-2008. 
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Des portefeuilles d’agents surchargés, pour rappel le président actuel avait annoncé 60 demandeurs 
d’emploi par portefeuille, or la réalité aujourd’hui, c’est en moyenne 200 demandeurs d’emploi par 
portefeuille, ce qui implique un suivi « bâclé » pour le demandeur d’emploi, mais aussi pour les 
agents, une démobilisation envers leur métier, et ils se considèrent déqualifiés. 
Un turn-over de CDD et de contrats aidés, à qui parfois on demande de recruter et former leurs 
remplaçants ! 
 
Certains suivis mensuels des demandeurs d’emploi se font par des CCD, par des sous -traitants, 
voire par téléphone ou en réunion collective. La mise en place de plates-formes téléphoniques où les 
agents sont, la plupart du temps, des agents en CDD non suffisamment formés. Le recours à des 
prestataires, qui coûtent une fortune et en matière de reclassement ne sont pas plus efficaces. 
 
L’externalisation de certaines de nos missions, au profit de certaines officines bien sûr « privées ». 
 
Voici quelques revendications CGT : 
 

- Un service Public de l’emploi plus humain et plus respectueux des demandeurs d’emploi, 
avec un accueil physique organisé pour répondre aux différentes problématiques de 
l’indemnisation et du conseil à l’emploi, 
 
- Un réseau d’agences opérationnel, dense et cohérent, et l’arrêt du renvoi systématique sur 
les plates-formes téléphoniques 3949, 3995 ou sur le site internet, 
 
- Obtenir des moyens suffisants en personnels, suffisamment formés, ce qui signifie 
titularisation de nos collègues en CDD, contrats aidés, 
 
- Obtenir des moyens suffisants en outils de travail, exemple : un bureau équipé de moyens 
informatiques par agents, 
 
- Obtenir des locaux décents, 
 
- Une définition précise des différents métiers internes à Pôle emploi avec une organisation de 
la formation qualifiante et valorisante, 
 
- Ne plus subir le diktat des objectifs chiffrés et l’asphyxie par des charges de travail 
insupportables, 
 
- Un reclassement des collègues du service employeur répondant à leurs aspirations et à leurs 
qualifications, 
 
- Arrêt des externalisations de nos missions, 

 
 
Nous vous posons la question : 

Que ferez-vous de Pôle emploi si votre parti politique est élu ? 
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Aujourd’hui, les salariés de ces centres sont licenciés par centaine ; c’est le cas 
sur la Région Parisienne et dans les Ardennes. De plus, 1200 emplois sont 
menacés en région PACA. 
 
La Mutualité s’est, de tout temps, positionnée pour une prise en compte de 
l’accès aux soins pour tous, facilitée par un réseau de compétences 
professionnelles et d’équipements efficaces reconnus de tous, s’appuyant sur la 
dynamique historique de son mouvement. 
 
Ainsi, les centres de santé mutualistes développent une médecine sociale de 
qualité en pratiquant le tiers payant pour tous les usagers et par la prise en 
charge des patients relevant de la CMU (Couverture maladie universelle) et de 
l’AME (Aide médicale d’Etat). 
 
Les centres mutualistes sont ouverts à tous, conformément aux dispositions du 
Code de la Santé Publique. L’ordonnance du 19 avril 2001 relative à la 
transposition des directives européennes sur l’assurance dans le code de la 
mutualité, contraint les mutuelles à séparer les activités de soins, des activités 
d’assurance complémentaire santé. 
 
Depuis, les centres de santé doivent assurer, seuls, leur équilibre financier, ce 
qui les fragilise gravement. 
 
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons pour notre part que le soutien 
de la puissance publique est pleinement justifié. 
 
Nous avons la conviction que l’élargissement de la mobilisation auquel nous 
travaillons et le positionnement de tous ceux qui comptent dans la vie politique 
comme vous, peuvent être d’un impact essentiel. 
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N°3 

 M U T U A L I T E  :  l e s  c e n t r e s  
d e  s a n t é  c r i e n t  a u  s e c o u r s .  

Depuis plusieurs années, les centres de santé mutualistes 
connaissent de graves difficultés financières qui font peser 

de lourdes menaces sur la pérennité de leurs missions 
d’intérêt général, mais aussi sur l’emploi des personnels. 
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Par la suite, en 1996, la Prestation Spécifique Dépendance est venue 
accentuer les inégalités car la gestion revient aux Conseils généraux, ce qui 
implique de grandes différences d’un département à l’autre. Est-ce normal ? 
 
En 2004, le plan Borloo, puis la création des services à la personne et la mise 
en place des CESU favorisent l’amalgame entre l’offre de confort pour ceux qui 
peuvent payer et faire effectuer des tâches qu’ils ne souhaitent pas réaliser 
eux-mêmes (comme promener le chien) et l’aide à la personne qui s’adresse à 
des personnes en perte d’autonomie de tous âges et qui font le choix de vivre 
dignement à leur domicile. 
 
Maintenant la perte d’autonomie  est prise en charge au travers de l’APA. Le 
choix politique de sous-traiter en partie ces missions à des associations à but 
non lucratif laisse place à toutes les dérives : non-respect des conventions 
collectives, gestion financière aléatoire, gestion du personnel irrationnelle, 
glissement des tâches pour les salariées qui se retrouvent à effectuer des actes 
pour lesquelles elles n’ont pas la qualification, donc pas de reconnaissance par 
le salaire. Cela a des répercussions directes sur la qualité des interventions 
pour l’usager. Est-il normal qu’un citoyen confronté à la perte d’autonomie soit 
accompagné, selon ses moyens financiers, plutôt que selon ses nécessaires 
besoins ? 
 
Ces métiers indispensables dans une société de plus en plus individualiste où 
les familles sont éclatées, où l’entraide familiale est mise à mal, permettent aux 
individus les plus fragiles de vivre dignement à leur domicile. Vu les carences 
du système hospitalier, le maintien à domicile est un acteur incontournable pour 
une cohérence des soins en France, dans le monde urbain et rural. La non 
reconnaissance de notre rôle important au sein de la société et nos trop bas 
salaires, génèrent un profond malaise dans nos professions. 
 
Ces métiers sont exercés, en majorité par des femmes, sur des temps partiels 
non choisis, avec des horaires découpés week-end compris. Ces personnels se 
trouvent ainsi plongés dans la précarité, parfois au même niveau que les 
usagers qu’ils assistent. 
 
Comme nous avons pu le dire : c’est la misère qui gère  la misère ! 

 

FICHE 
N°4 

L e s  «  A i d e  à  D o m i c i l e  »  
o n t  b e s o i n  d ’ a i d e  !  

Le secteur de l’Aide à domicile est actuellement très 
fragilisé. Dans les années 90, l’implantation des CESU a 

déstabilisé le secteur en permettant au secteur marchand 
son entrée dans cette activité sociale. 
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Pour nous, la prise en charge et la reconnaissance de la perte d’autonomie sont 
des enjeux majeurs de notre société. Elles doivent être traitées comme telles, 
cela doit dépendre de la Sécurité sociale afin que chaque personne bénéficie 
des soins et de l’accompagnement dont il a besoin, afin d’éviter une réelle 
détérioration des prises en charge de la naissance à la mort. 
 
Voici quelques exemples de dérives liées au manque d’heures d’intervention : 
proposer à la personne d’acheter des plats préparés par manque de temps 
pour réaliser un repas, mixer le repas, le liquéfier pour faire avaler plus vite. 
Changer les couches deux fois par jour, au lieu de trois fois comme nécessaire. 
Malgré souvent un dépassement des horaires non rémunérés, la salariée se 
trouve par manque de moyens en situation de maltraitance envers l’usager et 
envers elle-même. 
 
De plus, une nouvelle Convention collective unique a vu le jour (CCU), elle 
nivelle les droits des salariés par le bas, cela va encore impacter notre pouvoir 
d’achat si bas, beaucoup d’entre nous touchent le complément RSA. 
 
Lorsque ce secteur est évoqué, on parle d’un secteur porteur d’emplois, mais 
de quels « emplois » ? 
 
Le sujet sur la perte d’autonomie est vraiment peu abordé, pourtant cela 
concerne tous les citoyens, nous avons tous un parent, un ami concerné et 
peut-être nous-même demain. 
 
En tant que candidat à la Présidence de la République, vous nous  proposerez 
un choix de société, nous vous demandons de mettre en débat le thème de la 
perte d’autonomie et l’aide à domicile qui sont des maillons incontournables de 
notre présent et avenir. 
 
La dignité des usagers comme des personnels du secteur est fortement 
menacée, il y a urgence ! 
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Aujourd’hui le personnel est inquiet : 

 
- la mise en œuvre de la COG 2011-2015, véritable plan social déguisé qui programme la 

suppression de 10 % des emplois, ce qui représente 1400 salariés en moins. 
 
- L’organisation préconisée comme la plus pertinente est la spécialisation des sites, ce qui va 

entrainer des changements de législation pour un grand nombre de personnes, la perte du guichet 
unique et la proximité qui étaient la spécificité de la MSA. Les salariés sont ballottés et en perte de 
repères, les absences maladie pour mal-être au travail se multiplient. 

 
- Les outils informatiques prévus pour faire des gains de productivité (GEIDE) se révèlent en 

fait des outils de flicage des salariés et engendrent des retards, les procédures n’étant pas intégrées 
au système de production. Les Directeurs ont anticipé les gains et supprimé du personnel alors que 
toutes les études mettaient en garde contre cette pratique et annonçaient des gains surtout dans la 
manipulation du papier mais pas des gains de production. 

 
-Le flou concernant le devenir de la branche famille contribue à interroger le personnel sur son 

devenir. Il a de bonnes raisons d’être inquiet, quand on constate que les mutualisations s’accélèrent 
et que les projets de suppressions de sites se multiplient. 

 
 - La mise en place de plates-formes de service, un des objectifs de la COG est un véritable 

abandon du service qu’attendent les assurés sociaux. Jusqu’à présent la MSA avec son guichet 
unique avait habitué ses assurés à un accueil de qualité et un lien direct avec le technicien qui avait 
traité son dossier. Aujourd’hui on veut casser cette relation. 

 
 - La mise à mal du service public s’accompagne d’une dégradation des conditions de 

travail, de la perte des compétences, de pression supplémentaire et de dégradation du 
pouvoir d’achat des salariés. Les négociations salariales n’existent plus en MSA. En 2011, il y a eu 
alignement sur les propositions de l’UCANSS, et une augmentation du nombre de points sur les 
niveaux de la Classification des emplois. Dès 2012, la CGT exige une vraie négociation et une 
augmentation de la valeur du point au moins égale à l’inflation. 

 
- Les objectifs de la COG en matière de délai de liquidation ont été mis en conformité avec le 

retard accumulé dans les organismes. Il faut revenir à un délai normal et payer par exemple les 
retraites dans le mois qui suit l’entrée en Jouissance et non à n + 2 mois comme le prévoit la 
nouvelle COG. 

 
Les craintes les plus vives se font sentir pour l’avenir de la MSA. La COG 2011-2015, 

c’est la remise en cause du régime de protection sociale de qualité dont a besoin le monde 
agricole.  
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FICHE 
N°5 

L A  M S A  :  G U I C H E T  U N I Q U E  
D E  L A  P R O T E C T I O N  S O C I A L E  

A G R I C O L E .  

Depuis quatre-vingts ans, la MSA (Mutualité sociale agricole) 
assure la protection sociale du monde agricole et rural. A ce 

titre, la MSA prend en charge les actifs non salariés, comme les 
chefs d’exploitation ou les employeurs de main-d’œuvre, les 
salariés agricoles, ainsi que leurs ayants droit et les retraités. 

Par son action, la MSA participe au maillage territorial. 



 
 
 
 
Le Directeur Général a été remercié au 1 juillet 2011. La Caisse Nationale, investie d'obligations de 
résultats par les ministères est en pleine révolution et les Caisses Régionales, de "production", 
également. Nous devons quelquefois rappeler que les IRP existent (CE, CHSCT) même si nous 
reconnaissons qu'il y avait urgence après 5 ans de dérives (le RSI errant, sans réel capitaine). 
 
Des "moyens exceptionnels" sont mis en place mais il s'agit encore de budget pour des CDD, avec 
des directives "obligeant" les Directeurs de Caisse à prendre des contrats de petite durée, puisqu'ils 
ne savent pas s'ils auront les budgets nécessaires pour les renouvellements. 
 
Mais le personnel continue d'être inquiet car la pérennité du RSI est mise en doute : 
 

- Les comptes du RSI ne sont toujours pas certifiés. 
- Les bureaux décentralisés qui permettaient d'être au plus près des assurés sont fermés au nom de 
"rentabilité".  Les assurés doivent maintenant traverser des départements pour régler leurs dossiers. 
- Les accueils téléphoniques, avec une première expérience coûteuse d'une plate-forme externalisée : 
2,6 millions d'euros sur un an, se retrouvent assaillis par les appels de nombreux assurés en grande 
difficulté. 
- Les accueils "physiques" sont débordés d'assurés excédés et la sécurité physique et mentale des 
agents d'accueils et des agents de terrain est soumise à rude épreuve : plusieurs agressions, menaces de 
mort, certains n'hésitant pas à retrouver les téléphones personnels et domicile de nos salariés ! 
- La Plate-forme Nationale Téléphonique (PNT) soumet les "volontaires" également à rude épreuve : 
horaires forcés, flicage forcené (et caché aux salariés) des communications. 
- La négociation salariale, après une classification, faisant suite aux fusions, est toujours à zéro. Pas 
d'évolution de la valeur du point depuis des années. 
- Des menaces pèsent sur les « complémentaires santé » (augmentation des cotisations, diminution du 
"panier" de soins). 
- Les conditions de travail sont exécrables. 
- Nos jeunes diplômés quittent le RSI pour d'autres horizons quand ils ne démissionnent pas sans 
même avoir un autre emploi en vue. Et rien n'est fait pour les retenir.  
- Nos salariés en arrêt, notamment pour dépression due aux conditions de travail, sont licenciés. 
Pour les seniors, cela signifie une case invalidité ou chômage en attendant longuement la retraite. 

 
Il faut de toute urgence : 
 

- Une politique d'emploi cohérente avec des conditions de travail satisfaisantes. Un personnel 
continuellement sous pression n'a plus envie de bien travailler mais d'abattre mécaniquement du travail et 
de remplir des statistiques.  La "qualité" n'est pas une question de chiffre mais d'efficacité. Le RSI n'est 
pas attrayant, les CDI quittant d'eux-mêmes le régime. 
- Une négociation salariale urgente pour des augmentations pérennes et non pas des "raccommodages" 
avec les budgets inutilisés remplaçant par une prime l'absence d'augmentation de la valeur du point. 
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FICHE 
N°6 

L e  R é g i m e  S o c i a l  d e s  
I n d é p e n d a n t s  d a n s  l a  

t o u r m e n t e …  

Les pouvoirs publics ont mis 5 ans à s'intéresser à la situation 
catastrophique du RSI, créé le 1er juillet 2006, résultat de la fusion 

des Régimes Retraite des Artisans et Commerçants et de leur 
Assurance Maladie. Evidemment, à quelques mois d'échéances 

capitales, le soudain intérêt pour cette situation  n'est pas anodin. 



 
La CGT des Missions Locales et PAIO souhaite porter quelques éléments à votre connaissance et 
vous soumettre quelques questions. 
 
Les Missions Locales fêtent leurs 30 ans cette année. Ce qui avait fondé leur création à l'époque 
était le rapport de Bertrand Schwartz (1) qui commençait comme ceci : «Ce qui les (les jeunes)  unit, 
c’est leur désespérance devant l’absence de perspectives».   
 
Nous voici 30 ans plus tard et cette phrase est malheureusement toujours d'actualité. 
 
Les Missions Locales travaillent pourtant quotidiennement auprès des jeunes (pour rappel, plus d'un 
million de jeunes est accompagné chaque année), leurs compétences sont reconnues : en 2010, 
un rapport de l'IGF et un rapport de l'IGAS portaient un avis positif sur les Missions Locales et 
proposaient d'atteindre les objectifs suivants : 
« Renforcer le potentiel fédérateur des Missions Locales », « Développer des incitations à la 
performance adaptées aux spécificités des missions locales » et « Consolider et dynamiser le 
réseau ». 
 
Au cours de l'année 2011, nous avons constaté : la fin du plan de relance, synonyme du départ de 
1000 salariés en CDD embauchés en 2010, ainsi qu'une perte sèche de 400 postes sur l'année 2010 
par rapport à 2009. 
 
Par ailleurs, les Missions Locales découvrent en ce moment pour certaines, des baisses de budget 
car une partie des subventions d’État est versée en fonction des « résultats » notamment d'accès à 
l'emploi, une aberration à un moment où l'emploi se fait rare ! 
 
Les jeunes sont toujours aussi nombreux à pousser les  portes des Missions Locales car, ce qui fait 
notre originalité est l'accompagnement global assuré par des professionnels impliqués. En effet, nous 
œuvrons pour la recherche d'emplois, l'orientation, la formation bien entendu et nous abordons 
également les questions de logement, de transport, de santé, de culture… en développant des 
partenariats et actions innovantes.  
 
Quelques questions à votre intention : 

− Quelles seront les grandes lignes de votre politique en termes d'insertion des jeunes ? 
− Comment voyez-vous la place des Missions Locales à l'intérieur de cette politique ? 
− Réfléchissez-vous à la possibilité d'une allocation autonomie pour les jeunes ? 
− Seriez-vous enclin(e) à créer un « Secrétariat d'Etat à l'Avenir des jeunes » ? 

 
 
 
 
(1)Bertrand Schwartz, L’insertion professionnelle et sociale des jeunes, La documentation Française, (1981) rééd.. Schwartz B., Labbé P., ANDML, 
Rapport sur l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. 1981 : naissance de l’insertion, Rennes, éditions Apogée, 2007. 
 

 

POUR LA RECONQUÊTE DE LA PROTECTION SOCIALE 
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N°7 

L e s  J e u n e s  e t  l e s  M i s s i o n s  
L o c a l e s  P A I O  d a n s  l a  g a l è r e  

La question de l'insertion professionnelle et sociale des 
jeunes est une priorité. 



 

 

 
Si les derniers textes en application ont aggravé la situation déjà précaire du nombre de 
retraités, d’autres décisions conjointes sont venues alourdir le sort de l’ensemble de la 
population. 
 
La marche forcée des rapprochements et fusions entre groupes de protection sociale, 
accélérée par l’accord de gouvernance du 8 juillet 2009, saborde également de l’intérieur 
une grande partie des régimes de protection sociale à la française. 
 
Les salariés de ces institutions désormais soumis à l’obligation de considérer l’usager 
comme un client doivent tout mettre en œuvre pour dégager des marges, des profits, ce 
au détriment du service à rendre. 
 
Au nom de la rentabilité et de la rationalisation des coûts viennent s’immiscer la 
spécialisation à outrance et la répétition des tâches, multipliant les erreurs voire la perte 
pure et simple des dossiers de prestations, quelle qu’en fut la nature. 
 
Le stress imposé ajoute à ce cercle vicieux l’incapacité d’informer l’usager, faute de 
maintenir le savoir-faire, et engendre directement les conséquences dramatiques que l’on 
connait : retards conséquents dans la liquidation des droits, quand ces derniers ne sont 
pas purement et simplement renvoyés au bénéficiaire que l’on ne peut conseiller. 
 
C’est aujourd’hui tout le système complémentaire de retraite et de prévoyance qui est 
remis en cause par l’obligation de vendre et, à l’instar de toute entreprise à destination du 
public, c’est l’ensemble de la population qui voit ses droits malmenés souffrir davantage. 
 
Les salariés des Groupes de Protection sociale attendent qu’on leur donne à nouveau les 
moyens de réaliser le travail que tout travailleur, quelle que soit sa classe, est en droit 
d’espérer au cours de son activité comme en fin de carrière. 
 
 
Comptez-vous intervenir et cesser ces démarches assassines de rentabilité, 
reviendrez-vous sur les décisions accablantes de ces dernières années, tant pour 
les salariés que pour les usagers ? 
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L E S  G . P . S .  
D E R O U T E S  /  A F F O L E S .

Conséquence de l’éloignement du décret du 8 juin 1946, la 
retraite complémentaire et la prévoyance, parmi les plus 
précieux acquis au sortir de la seconde guerre mondiale, 

sont plus que jamais en danger. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Ses 7000 salariés et 2500 bénévoles déploient chaque année de nombreuses 
activités utiles socialement mais en cette période électorale, des préoccupations 
majeures sont au cœur de nos réflexions. 

 
• Quelle reconnaissance de l’utilité de toute l’insertion par l’économie 

sociale et solidaire qui favorise les passerelles vers des emplois 
pérennes et professionnels offrant aux salariés un statut de droit 
commun, des garanties sociales, un droit à la formation, des possibilités 
d’évolution professionnelle. 
 

• Quelle reconnaissance du rôle social et culturel des Régies de Quartier 
au sein des quartiers défavorisés dans le cadre de la politique de la 
ville. 
 

• Quelle place et quel rôle des acteurs associatifs dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire et la nécessaire rénovation de leurs 
relations avec les acteurs publics par un contrat clair et exigeant.  
 

• Quel positionnement de l’Etat dans les rapports secteur concurrentiel et 
secteur de l’économie sociale avec l’attribution des marchés publics par 
exemple.  
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L e s  R é g i e s  d e  Q u a r t i e r  
o u  l ’ i n s e r t i o n  m e n a c é e …  

Les Régies de Quartier, implantées au cœur des quartiers 
populaires, sont des actrices majeures de la lutte contre les 
exclusions, du développement durable et de la participation 

citoyenne. A cet égard, elles figurent comme des 
pionnières de l’économie sociale et solidaire en France. 


