
   

 

Bref rappel historique : 

Compte tenu de la situation plus que préoccupante des conditions de travail des CSU et le refus de la Direction à négocier sur 

ce thème malgré nos demandes dans toutes les instances, la CGT par l'intermédiaire de ses élus DP avait demandé une 

réunion extraordinaire du CHSCT en juin 2015 pour faire voter une enquête sur les conditions de travail des CSU.  

La Direction ayant alors proposé lors du CHSCT du 17 juin 2015 que la réunion ait lieu le 3 juillet 2015, les élues CGT au CHSCT 

avaient immédiatement informé la Direction de leur indisponibilité pour cette journée, demandant que la réunion, compte 

tenu de la gravité de la situation ait lieu avant cette date. Malgré nos protestations, nos courriers, nos demandes d'entrevues 

pour obtenir une autre date voire un report de quelques jours, la Direction avec la complicité de FO a maintenu la réunion du 

CHSCT le 3 juillet 2015 alors que nous en étions les instigateurs. 

Lors de cette réunion donc, une seule élue représentait la CGT devant une direction et un syndicat FO au grand complet. 

Le vote a eu lieu : abstention pour le groupe FO pour des prétextes ridicules au regard de la gravité de la situation des CSU et 

ce, malgré une interruption de séance à la demande de la CGT pour essayer de les convaincre de voter cette enquête. 

Bref, faute d'un vote majoritaire, notre demande d'enquête du CHSCT sur les conditions de travail des CSU n'était pas 

passée. 

Dès septembre 2015, compte tenu du peu d'avancées obtenues lors de la pseudo séance de négociations sociales sur le métier 

de CSU du 1er juillet 2015 (réunion organisée par la Direction suite à notre saisine) et compte tenu de la dégradation constante 

de leurs conditions de travail, nos élus DP ont pris la décision de saisir à nouveau le CHSCT dans les mêmes termes qu'au 

mois de juin 2015 afin de déclencher une réunion extraordinaire du CHSCT  qui s'est tenue le 1er octobre 2015. 

Cette fois-ci, les élus FO et SNFOCOS au CHSCT ont voté avec nous cette enquête. 

Dès le 13 octobre 2015, les élus au CHSCT ont commencé à auditionner les CSU, l'enquête s'est déroulée sur un peu plus d'un 

mois. De nombreux entretiens collectifs ont été organisés, une participation massive à ces entretiens avec des échanges riches 

et constructifs et à chaque fois le même constat : des conditions de travail déplorables que ce soit à l'accueil ou en plate-

forme téléphonique, des pressions à la productivité, manque d'effectifs pour absorber la charge de travail, manque de 

formations, aucune perspective d'évolution de carrière ... 

Lors de chaque audition, nos collègues CSU sont intervenus avec précision et détail sur ce qu'est leur métier et leur quotidien. 

Concernant les CSU en fonction d'accueil, il est ressorti : 

Un manque d'effectifs qui se traduit concrètement sur le terrain par une affectation à l'accueil quasiment 5 jours sur 5, alors 

que la Direction s'était engagée lors de la présentation de ce nouveau métier à n'affecter les CSU que 3 jours par semaine. 

Cette affectation quasi-permanente à l'accueil engendre stress, fatigue et pénibilité au quotidien. 

Autre conséquence, ils sont de fait, peu de temps en liquidation, ce qui ne leur permet pas de mettre en application les 

formations dispensées. 

Ils constatent également une confusion dans la ligne hiérarchique, ce qui ne facilite pas la compréhension dans la prise de 

décisions et dans la transmission des consignes et ressentent un sentiment de frustration et de mission inaccomplie engendré 

par l'affluence des allocataires qui eux même sont déboussolés et ne comprennent pas toujours la nouvelle organisation des 

accueils. Autre point important soulevé par nos collègues de travail   :  

- l’absence de perspective d'avenir et de déroulement de carrière. La note de service.168/2015 intitulée « Définition du 

métier de Conseiller de Service à l'Usager et perspectives d'évolution à la CAF des Bouches du Rhône » n'aura d'ailleurs suscité 

 

    CSU : Une situation qui n’a que trop duré !!   

    Tous en grève  24h : le lundi 29 février 2016 



qu'incompréhension et incertitude. Le véritable parcours du combattant proposé notamment pour l'attribution du niveau 4 

n’a fait que renforcer à juste titre, leur sentiment d'être méprisés et non reconnus dans leur métier. 

Concernant l'utilisation du logiciel SIRIUS, même si cela s'est accompagnée d'une diminution des conflits dans les files d'attente, 

des dérives dans son utilisation ont été soulevées. Au delà du comptage et du tour d'accueil des allocataires, cet outil est utilisé 

comme moyen de pression sur le nombre d'allocataires reçu par agent, ce qui génère un sentiment de mise en concurrence, de 

compétition et de comparaison entre CSU. 

Les problèmes liés au renfort de dernière minute à l'accueil ont également fait l'objet de longs échanges, l'impact étant qu'il 

devient alors difficile de concilier, vie professionnelle et vie privée tout comme l'impossibilité de poser un jour de RTT un lundi 

ou un vendredi qui engendre une impossibilité de pouvoir récupérer physiquement et mentalement 3 jours consécutifs, malgré 

la grande pression morale et physique de la semaine.  

Ces pratiques génèrent un sentiment d'inégalité avec les autres salariés de la CAF 13. 

A cela s'ajoute, la pénibilité physique du métier (station debout prolongée), le manque de sécurité pour certains sites (nombre 

insuffisant de gardiens), les problèmes d'hygiène (matériel informatique jamais nettoyé, proximité avec les allocataires qui 

augmentent les risques de maladie et de contagion.) 

Les CSU affectés à la plate-forme téléphonique ne sont pas épargnés et subissent aussi des conditions de travail déplorables qui 

se sont très nettement dégradées depuis la mise en place du LSA (Libre Service Accompagné). 

Ils ont le sentiment d'être isolés derrière leur téléphone et nous ont fait part d'un sentiment très fort de solitude. Ils se sentent 

exclus du personnel CAF13 étant donné qu'ils doivent respecter des horaires stricts et donc de fait ne bénéficient pas de 

l'horaire variable et de ses avantages. 

Leur journée de travail est minutée dès qu'ils franchissent la porte de la CAF : badgeage à la minute près, pauses et temps de 

pauses imposés et enfin des temps d'appels limités à 2 minutes 30 et pour lesquels, s'ils ne sont pas respectés les agents 

subissent des pressions. 

Ils dénoncent également les divergences de consignes entre les plate-formes locales et les plateaux renforts ce qui engendre 

plus d'agressivité et d'incivilités de la part des allocataires mais aussi une perte de crédibilité des CSU et de l'institution en 

général.  

La perte de compétences et des acquis a été mise en exergue, du fait que les agents n'effectuent qu'une réponse de niveau 1 ; 

cette situation aboutissant à une perte de sens du métier, une frustration vis-à-vis des allocataires, avec un sentiment général de 

n'être uniquement qu'un standard téléphonique. 

Les pressions notamment à la production sont constantes et terriblement anxiogènes.   

Les problèmes matériels comme le port de casques trop lourds, les problèmes d'hygiène (mousses de protection non 

individuelles), la sonnerie des appels dans le casque trop forte, les TMS (Troubles musculo-squelettiques) développés et le 

sentiment de perte d'audition en fin de journée ne font qu'exacerber le mal-être des agents 

 

Que ce soit en fonction d'accueil physique ou d'accueil téléphonique, 

les CSU qui exercent remarquablement leur métier et qui ont à cœur 

les missions de service public sont donc fortement exposés aux risques 

psycho-sociaux et sont en grande souffrance. 

A la suite de tous ces constats, les membres du CHSCT ont travaillé sur 

des préconisations précises. Tous ces éléments ont été consignés dans 

un rapport d'enquête qui a été remis à la Direction, à l'Inspection du 

Travail et à la Médecine du Travail.  

Compte tenu de l'urgence de ce dossier, nous avions donc demandé que 

la réunion extraordinaire du CHSCT se tienne le 17 décembre 2015, 

finalement celle-ci s'est tenue le 21 janvier 2016. 

 

 



Comme nous pouvions nous y attendre, et ce par expérience, peu d'avancées de la part de la Direction et des refus sur 

certaines de nos préconisations comme par exemple l'arrêt des renforts obligatoires et au pied levé qui ne peut être envisagé. 

Selon la Direction, l'arrêt de ces renforts  pèserait considérablement sur les congés !  

Selon nous, seule une véritable politique d'embauche ambitieuse serait la solution pour permettre une affectation à l'accueil  

uniquement 3 jours par semaine et qui de fait permettrait le turn-over des activités et ainsi la montée en compétence en 

situation de liquidation. Une petite lueur d'espoir quant à un concours d'embauche de 15 agents confirmé dès le lendemain de 

cette réunion dans le cadre de l'entrevue relative au dépôt du préavis de grève (26/01/2016) avec la note de service parue 

dans la foulée. Même si nous nous félicitons de cette petite avancée par rapport à ce qui nous avait été indiqué de façon 

péremptoire au cours de ces derniers mois et notamment lors de la plénière de décembre, ces 15 embauches ne seront pas 

suffisantes au regard de la situation sachant que des démissions de CSU tombent encore ! 

A noter tout de même la nomination d'un 2ème cadre au niveau de la coordination, ce qui permettra de soulager l'unique 

cadre qui assurait jusque là cette mission et ainsi gagner en efficacité. 

Lorsque nous sommes intervenues sur les dérives dans l'utilisation de Sirius, la Direction a semblé très surprise et nous a 

même demandé des précisions ! Il n'y aurait aucune directive de sa part, elle a même affirmé que SIRIUS n'était pas un outil 

pour quantifier le nombre d'allocataires reçus par les CSU.  Dérobade ? Excès de zèle chez certains ?    

Espérons que ces signalements et ces alertes permettent de remettre les pendules à l'heure pour faire cesser ces dérives ! 

Concernant les locaux et les aménagements à venir, tout est en cours et à venir : les tabourets seront installés sur tous les 

sites d'accueil du département, leur aménagement se fera en fonction de l'implantation des locaux d'accueil et la 

généralisation de Sirius n'est qu'une question de temps. 

Les problèmes informatiques récurrents qui contribuent aussi à la dégradation des conditions de travail sont en cours de 

recensement et une priorité dans les interventions sera donnée à l'accueil. La Direction travaille également sur l'harmonisation 

des conditions de liquidation en fonction des locaux sur chaque site, de façon à ce que tous les CSU soient intégrés au mieux 

dans les équipes, ce qui n'était pas forcément le cas partout ! L'installation de fontaines à eau et la mise à disposition de 

vestiaires personnels sont également en cours. Nos demandes de nettoyage du matériel informatique (souris, clavier...) ont été 

prises en compte et ces prestations sont inclus dans le nouveau marché du nettoyage qui est en cours. 

Concernant l'affectation de gardiens supplémentaires, cette préconisation n'est pas à l'ordre du jour, si ce n'est, en ce 

moment au regard de l'état d'urgence. Le projet de vidéo-surveillance est en cours de réflexion. 

Nos requêtes  concernant la plate-forme téléphonique ont elles aussi fait l'objet de réponses partielles.  

Si toutes les préconisations sur le matériel sont à l'étude ou en cours de résolution, comme les casques, les mousses qui 

pourront être remplacées, le réglage du son qui fait l'objet de recherche de solution technique, les repose-pieds et tapis de 

souris disponibles à l'économat ... 

Par contre, pour tout ce qui concerne l'organisation du travail, les réponses ont été beaucoup plus évasives, quelques 

éléments à travailler ont été mentionnés comme l'organisation régulière de réunions, l'harmonisation dans la diffusion des 

informations ... 

Nous avons, par ailleurs été très fermes par rapport à l'arrêt de certaines pratiques managériales, contrairement à la Direction 

pour qui cela ne semble qu'un détail !  

En ce qui nous concerne, nous ne banaliseront pas ces pratiques qui exposent nos collègues de travail à des risques psycho -

sociaux. 

La médecine du travail est longuement intervenue sur le nombre d'appels par jour et par agent, fixé par la Direction à 90  ; 

alors qu’une étude de l'INRS acte qu'au delà de 10 appels par heure, le salarié est exposé à une charge mentale importante. 

A cela, s'ajoute le temps de communication limité à 2 minutes 30, une réflexion globale sur la durée des appels serait en 

cours sur ce sujet. 

Selon la Direction, toutes les questions relatives à l'horaire variable seront traitées en réunion de négociations sociales.  

Nous nous engageons donc à intervenir sur ce point dès la prochaine réunion. 

 



Compte tenu du fait que de nombreux points étaient et sont toujours à l'étude, nous avons laissé un délai supplémentaire d'un 

mois à la Direction afin d'avoir des réponses concrètes sur l’ensemble de ces points . 

 

Pour le reste et comme cela a toujours été le cas dans l'histoire de notre organisme, les réunions de négociations à froid et 

sans rapport de force trouvent vite leur limite face à une Direction de plus en plus inflexible.  

C'est pourquoi nos collègues CSU dont les conditions de travail se détériorent de jour en jour ont pris 

conscience de leur force collective et sont déterminés à se battre à nos côtés pour l'obtention de leurs 

légitimes revendications : 

 

- Organisation d'un concours d'embauche à hauteur de 50 personnes. 

- Attribution d'une prime de 15% non proratisée pour toute personne exerçant une fonction d'accueil    

   physique ou téléphonique. 

- Attribution du niveau 4 au  bout de 2 ans maximum après la date d'embauche. 

- Amélioration des conditions de travail : arrêt des dépassements d'horaires, turn-over des activités. 

 

Le syndicat CGT appelle tous les CSU du département à se mobiliser et à être en grève 24h, 

le lundi 29 février 2016 afin de participer massivement au rassemblement qui se tiendra le même jour à 

10h sur le parking de Gibbes afin de décider des suites du mouvement. 

Nous demanderons officiellement à ce qu'une large délégation de CSU soit reçue par la Direction. 

Nous informerons les différents médias locaux ainsi que nos instances nationales de  

notre mouvement !   

La situation insupportable des CSU n'a que trop duré et cela doit cesser !  

Exigeons des réponses concrètes à nos revendications ! 

Il est temps de relever la tête et de vous mêler de ce qui vous regarde !   

 

 

 

Pour rappel, l'article L230-2 impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 

santé physique et mentale des travailleurs, et l'article L4121-1 précise que l'employeur a l'obligation de veiller à la santé 

physique et mentale. 

 

CSU de la Caf 13 :  Tous en grève 24h le 

29/02/2016 !!!   

Rassemblement à 10h sur le parking de 

Gibbes 


