
Réorganisation : des injustices à corriger d’urgence !

Lors du dernier Comité d’entreprise, la Cfdt a pris acte de la réorganisation 
présentée par la Direction. Cette réorganisation s’accompagne de parcours professionnels
pour les agents et les cadres : de fait, la  Cfdt ne peut qu’approuver ce choix. 

Pourtant et malgré ce petit point positif force est de constater que les procédés mis 
en place par la Direction pour en arriver à ce résultat sont un  « trompe l’œil»... Pire ils 
relèvent de la supercherie. 

-pourquoi obliger des collègues  à postuler sur un poste alors que leurs 
compétences à tenir ce poste sont reconnues...et  pourquoi  susciter de faux 
espoirs pour certains  qui seraient intéressés par des postes ouverts qui sont en
réalité non vacants.... ?

-pourquoi certains agents  sont promus d’office à des créations ou a des 
vacances de poste ?... alors que d’autres sont obligés de postuler à leur propre 
poste pour avoir un parcours professionnel qui aurait dû leur être donné depuis 
bien longtemps.  Quel manque de reconnaissance et surtout quelle  perte  sur 
leur  salaire....  

Faites plus pour gagner autant et à un niveau moindre !   Et lorsque on 
daigne s’intéresser à vous il faut encore que vous vous abaissiez à 
postuler à un niveau mérité de longue date. Quel mépris !!!

-pourquoi créer de l’anxiété chez des collègues qui disent ne pas se sentir du 
tout pas à l’aise pour effectuer cette démarche qui peut au pire  être humiliante.

La Cfdt demande à ce que toutes les personnes obligées de postuler dans le cadre 
de cette réorganisation soient promues directement et sans tarder ! La Cfdt demande 
expressément  qu’une véritable GPEC soit mise en œuvre. Ce n’est pas en imposant un  
cadre que l’on construit une réorganisation,  c’est en dialoguant !  Il est regrettable que les 
entretiens annuels d’évaluation n’aient pas  été exploités dans ce sens...

La CFDT déplore et dénonce un simulacre de communication de la Direction 
envers les agents et les cadres. Cette méthode génère un sentiment d’insécurité chez 
les agents et les cadres. Les salariés de la Caf ne sont pas là pour subir un stress 
supplémentaire....Aujourd’hui  le  contexte de travail à la Caf est loin d’être  rassurant.... le 
management se pratique sans ménagement. Il suffit de voir l’augmentation du nombre 
d’accidents du travail et d’arrêts maladie. Vous avez dit  qualité de vie au travail ? !!!

Aussi, la  Cfdt dit stop à cette pratique et appelle à la grève 

lundi 7 décembre de 14h30 à 15 heures 25  

Elle vous invite à rejoindre l’Assemblée générale qui se tiendra à ce même horaire sur le 
palier du rez de chaussée.




