
 
 
 

Marseille, le 22 novembre 2012 
 
 

 

DECLARATION DE LA CGT 
 
 
 
Aujourd’hui et demain vous êtes réunis  sous l'égide du Président de la CNAF et du 
directeur de la CNAF pour aborder les futures orientations de la convention d'objectifs 
et de gestion 2013/2016. 
 
En 2007, Monsieur DEROUSSEN, déjà président du Conseil d'administration de la 
CNAF déclarait la situation des CAF "au bord de l'implosion"! 
 
La situation depuis non seulement ne s'est pas améliorée mais bien au contraire s'est 
profondément aggravée : aujourd'hui les CAF sont au bord de "l'explosion"! 
 
- Plus de 1000 postes supprimés en trois ans! 
- Fermetures de sites d'accueils de proximité! 
-Retard considérable dans le traitement des dossiers des allocataires! 
-Dégradation inquiétante des conditions de travail avec aggravation de la souffrance au 
travail des salariés! 
- Recours inacceptable aux heures supplémentaires souvent contraintes alors que le 
chômage ne cesse de croître dans notre pays! 
 
Vous vous réunissez dans une ville dont la moitié de sa population vit en dessous du 
seuil de pauvreté . 
La place et le rôle social de la CAF et de son personnel est tout particulièrement 
important.  
 
A la CAF des BDR comme dans toutes les CAF de France, la  détérioration des 
missions de service public alors que la demande sociale  des allocataires explose a des 
conséquences dramatiques aussi bien pour les salariés que pour la population. 
 



Plutôt que de permettre de répondre au plus près des besoins des allocataires on assiste à 
des fermetures partielles et/ou définitives des sites d'accueil de proximité occasionnant 
une dégradation des conditions de travail et de la qualité du service rendu ! 
 
Dans toutes les CAF, même constat :  
depuis la mise en place des conventions d'objectifs et de gestion la priorité est donnée 
aux restrictions budgétaires au détriment de l'humain ! Cela ne peut perdurer !              
 
 Les orientations de la future COG 2013/2016 que vous  discutez  dans notre ville, 
aujourd’hui et demain doivent rompre avec les politiques précédentes de : 
 
- d’économies de gestion, 
 - de  démantèlement du réseau par la départementalisation, les externalisations, les 
mutualisations! 
- de suppressions d'effectifs alors que les charges ne cessent d'augmenter! 
- de réorganisations permanentes basées sur une logique de rentabilité ! 
-  de la diminution du montant de certaines prestations familiales! 
- de coupes sombres dans les budgets de fonctionnement mais aussi dans les budgets 
d'action sociale mettant en péril notre pacte social! 
 
C'est pourquoi, les salariés des CAF attachés aux missions de service public manifestent 
aujourd’hui en étant rassemblés devant le Palais des Congrès et en grève  partout en 
France à l'appel des Fédérations CGT, FO, CGC. Ils exigent l'arrêt de toutes les attaques 
portées contre la Branche Famille.  
Les négociations de cette nouvelle COG ne doivent plus se dérouler sans  que soient 
prises en compte les revendications des personnels. 
 
Face à l’urgence de la situation des mesures immédiates doivent être prises. Les 
personnels doivent être enfin entendus. 
L’heure est au changement, à la reconquête de notre protection sociale, pas à la 
poursuite de politiques de casse de notre Sécurité sociale. 
 
 
 
 


