
 

En grève, les téléconseillers de la CARSAT Normandie (3960) dénoncent « le manque de personnel et 
la politique du chiffre, au détriment des assurés ». Les téléconseillers n’en peuvent plus.   
Ils souhaitent rapidement des embauches en CDI.  Il est impossible de traiter des appels et des 
situations de détresse avec si peu de personnel.  

« Une direction qui fait la sourde oreille » 

Les Téléconseillers ne se sont pas écoutés. Une réunion s’est tenue le Mercredi 11 avril après-midi 
avec une délégation de Téléconseillers et la Direction. Cette dernière propose « des pansements  sur 
une jambe de bois» ! Un CDD à droite, un intérimaire à gauche, de l’entraide à l’accueil du siège à 
partir du mois d’Août… mais aucune solution immédiate et pérenne, d’ailleurs la réponse est claire :                          
PAS D’EMBAUCHE EN CDI  à la Plateforme Téléphonique. 

« NON à l’externalisation d’une partie des appels d e la plateforme » 

Les Téléconseillers sont contre l’externalisation d’une partie des appels téléphoniques par la société 
AVARTO.  Cette décision prise par la Direction va à l’encontre des valeurs prônées par l’organisme à 
savoir un Service Public de qualité. Cette décision va également avoir un impact sur les Conseillers 
retraite et Services Centraux  retraite  qui vont devoir gérer les retours d’appels de la Société 
AVARTO (par le biais des transmis niveau 2). Les Téléconseillers alertent la Direction sur les dégâts 
que va engendrer cette externalisation. Mr Ekinci, Directeur-adjoint répond : « LAISSEZ-NOUS NOUS 
PLANTER, et si ça ne marche pas nous stopperons le contrat ».  Réponse qui  laisse sans voix. 

« La grève est maintenue – Ouverture d’une caisse de soutien » 

Les Téléconseillers maintiennent la grève et demandent un véritable effort de la Direction.                   
Au vu de l’impact financier de cette grève, le Syndicat CGT ouvre une caisse de solidarité,  
disponible à celles et ceux qui souhaitent soutenir les Téléconseillers, de 10h à 10h55 devant l’accueil 
du siège (ou se rapprocher du syndicat si besoin). 

SOUTIEN AUX TELECONSEILLERS – TOUS ENSEMBLE 


