
TÉLÉCONSEILLERS (3960)  
TOUJOURS EN GRÈVE 

 

Malgré une campagne de « fake news », les téléconseillers de la CARSAT 
Normandie sont toujours en grève  reconductible 55 min de 10h à 10h55, et ce 
depuis le mardi 3 avril !  

N’étant toujours pas entendus par la Direction sur leurs revendications, les 
téléconseillers sont déterminés à poursuivre le mouvement.  

« Un communiqué mensonger de la Direction» 

Mercredi 18 avril , improvisée à 8h30 par la Direction, une réunion s’est tenue à la 
plateforme téléphonique. Lors de cette rencontre, Mme Bellevallée a informé les 
téléconseillers du vote favorable à l’externalisation par le Conseil d’administration et 
est revenue sur des propositions inscrites dans le communiqué de Direction du 13 
avril paru sur filogène, à savoir : 
  

- FINIE l’attribution temporaire et exceptionnelle de points de compétence 
pour accompagner la formation des nouveaux recrutés, pendant l’absence du 
superviseur (5 points/mois de formation/agent accompagné). Un 2ème 
superviseur sera rapidement recruté « en interne » et formera les CDD à votre 
place ! 
 

- TERMINÉ l’accueil du siège ! On vous retire l’accueil et un intérimaire 
seul prendra le relais dès le 23 avril. Nous interpelons la Direction sur l’art. 
L1251-5 du code du travail : Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne 
peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à 
l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 
Nous rappelons également à la Direction que cette tâche leur tient à cœur et 
qu’en prenant cette décision, elle remet en cause les compétences et la bonne 
volonté des téléconseillers, ainsi que leur référentiel emploi.  

 

Cette rencontre a été mal vécue par les téléconseillers. Personne ne comprend ce 
recul de la part de la Direction alors que les négociations avançaient. Mettre la 
pression sur les salariés n’est certainement pas la meilleure solution pour sortir d’un 
conflit, de même que de rejeter la faute entre services ou de comparer les agences 
retraite entre elles. Les positions prises par la Direction ces derniers jours sont 
inconcevables et incompréhensibles.  

Les téléconseillers et la CGT remercient les collèg ues de la CARSAT pour leur 
soutien , tant moral que financier. Toutes et tous, nous sommes impactés par la 
dégradation continuelle des conditions de travail. La manifestation du 19 avril n’était 
qu’un 1er appel au rassemblement. D’autres actions suivront si la Direction continue à 
faire un pas en avant et deux pas en arrière. Nous rappelons que la pétition est 
toujours ouverte, ainsi que la caisse de soutien. 

La lutte continue ! On ne lâche rien ! 
Rouen, le 23.04.18 


