
Mobilisation du 26 03 2015 

Déclaration CGT. 

 

Chers collègues, chers camarades, 

Suite à la forte mobilisation des retraités des départements du Nord, du Pas 

de Calais, de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise le 10 mars, soutenue par leurs 

organisations syndicales, des associations, et des élus, des avancées ont été 

obtenues. 

 

La mise en place de la liquidation provisoire des retraites va permettre une 

mise en paiement, espérons le, plus rapides des pensions. 

 

La réouverture des accueils spontanés va permettre à de nombreux 

retraités de rencontrer à nouveau des conseillers de la Carsat et de régler 

leur situation. 

 

Ces 2 décisions sont des réponses directes aux revendications du syndicat 

CGT de la Carsat Nord Picardie, mais est-ce suffisant, pour nous la réponse 

est clairement NON ! 

 

En effet, lundi 23 mars, le stock de dossiers en date d’effet dépassé s’élevait 

encore à 3990. 

 

Le directeur indique que la réouverture des accueils spontanés n’est pas une 

mesure pérenne, et la fameuse opération « déstockage » consiste en partie 

à clôturer des dossiers en sans suite, c’est à dire sans rendre de décision à 

l’assuré, cette pratique, pourtant vilipendé par la CNAV et la Cour des 

Comptes, remise au gout de jour va faire tomber des dossiers aux 

oubliettes, notamment les pensions de réversion des veuves et veufs, 

comme actuellement où les techniciens découvrent encore des dossiers 

datant de 2005 ! 

 

La CGT dénonce ce procédé scandaleux utilisé à des fins purement 

statistiques, faire baisser artificiellement une partie du stock. 

 

 



 

Egalement, la liquidation provisoire, si elle permet de ne plus remettre les 

assurés en situation de précarité, ne règle pas le problème de la surcharge 

de travail, en effet, ces dossiers devront repris intégralement dans un délai 

de 6 mois, soit un doublement de la charge de travail, sans moyens humains 

supplémentaire. 

 

Après avoir perdu 63 emplois entre 2009 et 2013, la Carsat va encore en 

perdre 41 d’ici 2017, la CGT revendique donc l’embauche de 100 techniciens 

minimum. 

 

Cette revendication centrale est portée par nos camarades également dans 

toutes les Carsat, dans tous les organismes de Sécurité Sociale. 

 

A cette heure, la CGT appelle l’ensemble des salariés de la Carsat Nord 

Picardie, l’ensemble des salariés des organismes sociaux, les assurés 

sociaux, les retraités et futurs retraités, tous les citoyens à entrer en 

résistance et à refuser la fatalité des mesures d’austérité, mettons-nous en 

ordre de bataille pour reconquérir notre Sécurité Sociale. 

 

Pour aujourd’hui, au moins 2 mots d’ordre doivent nous animer : 

 

« à ceux qui veulent casser la Sécu, nous on répond : RESISTANCE » 

Et « à l’intérieur y’a trop de boulot, à l’extérieur y’a trop de chômeurs, 

embauchez les chômeurs ! » 


