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Le débat sur la COG nous met toujours en joie. Pourtant cette année, nous la 

trouvons très en-deçà de ce que nous pourrions proposer, un peu timides 

même, en aurait-on gardé sous la semelle ? Un coup de blues de la direction 

générale après deux mandats ? Ce serait légitime, on n’en est pas moins 

homme ! 

Eh bien non, rien de tout cela, c’est beaucoup plus simple : en deux/trois COG, 

les tutelles qui se sont démocratiquement succédées sont sur le point de 

réussir à nous broyer ! Il faut dire qu’elles se sont d’abord essayées sur 

l’Assurance Chômage et ayant obtenu un résultat inespéré avec Pôle Emploi – 

exsangue  – elles s’attaquent, voraces et technocrates en diable, à l’Assurance 

Maladie. Il est vrai que le sens commun affleure rarement les ministères, où 

cooptations et pantouflages n’aident pas à devenir lucides !  

Voilà l’état des lieux réel sur le Système d’information, qui est en partie le nerf 

de la guerre : que ce soit sur les prestations en nature (remboursements), les 

prestations en espèces (indemnités journalières), la gestion des bénéficiaires, 

l’informationnel, les projets prioritaires informatiques, les programmes, sur 

tous ces sujets, nous avons aujourd’hui des dotations budgétaires qui ne 

couvrent grosso modo que 65 % au mieux de nos besoins réels. 

Et on n’est pas des extravagants, ce n’est pas dans notre nature ! Si nos 

informations sont bonnes, la CNAF a obtenu un million de jours/hommes, les 

tutelles nous en octroient misérablement 680 000 ! Comment voulez-vous que 

l’on fasse ? Que l’on maintienne le service rendu ? Comment voulez-vous que 

nous réussissions les défis de l’avenir quand en même temps, on nous impose 

un plan social jamais vu !? 

Un plan social dans les caisses ? Jugez plutôt : 4800 ETP seront « restitués » en 

4 ans. Restitués ? Eh oui ! Le Cost Killer se fait aussi poète en ces temps de 



non-sens austéritaire. Voilà le Cost Killer devenu maître dans l’art de 

l’euphémisme. Désormais, on ne supprime plus de postes. Non non : on les 

« restitue ». Mais à qui au juste : au grand marché du chômage ? Décidément, 

même la « langue de plomb » des hiérarques soviétiques d’antan n’est plus un 

monopole. Derrière l’euphémisme orwellien : en moyenne, 48 ETP seront bel 

et bien supprimés dans chaque caisse primaire. 

À l’heure où la France s’apprête à célébrer la « Grande Guerre de 14 », ses 

élites costumées nous préparent une autre boucherie. Budgétaire. Celle-ci 

n’aura pas moins des conséquences humaines dramatiques dans les caisses. Et 

en premier lieu sur les conditions de travail. Compte-t-on y rétablir l’éclairage 

à la bougie pour satisfaire « l’objectif ambitieux » de réduire les frais de 

fonctionnement de 15 % ? 

Si cette COG a déjà des allures de chemin de Croix, elle sera aussi un long 

Chemin des Dames. L’emploi est à 85 % féminin dans les caisses. Ce sont 

surtout les femmes qui vont payer la facture. Alors qu’une nouvelle loi pour 

l’égalité entre les femmes et les hommes vient d’être votée, notre 

Gouvernement a une curieuse façon de mettre en pratique ses ambitions 

« sociétales ». Quant aux ambitions sociales… 

Tout compte fait, sur quatre COG, nous aurons perdu 21 000 ETP ! Dans la 

réalité d’aujourd’hui, à la CNAMTS, il nous faut trois ans pour mettre en œuvre 

le moindre petit bout de système d’information digne de ce nom qui pourrait 

compenser la perte décidée des ETP et permettre une projection à moyen 

terme. Nous savons bien que nous sommes tous des fainéants incompétents, 

mais quand même ! Faut-il que nous nous mettions à genoux et réclamions 

pitié ? 

Et nos tutelles en leurs délires myopes, hors sol, continuent d’appliquer des 

recettes vieilles de 50 ans, certainement encore enseignées à l’ENA ou ailleurs ! 

Réformer, c’est avant tout investir ! Ce n’est pas raboter ! Or avec cette COG, 

les ministères continuent avec persévérance à briser nos outils de travail, alors 

qu’il faudrait nous donner les moyens de réussir l’avenir ! 

S’agirait-il de préparer le terrain et la place aux complémentaires santé qui 

deviennent obligatoires le 1er janvier prochain. Nous ne saurions imaginer le 

gouvernement capable d’une telle duplicité ! 



Par exemple, cette COG invente la fusion unidirectionnelle des budgets de 

fonctionnement (comprenant l’emploi et les salaires) et des budgets 

d’investissement. Des vases communicants qui ne marchent que dans un sens ! 

Des salaires vers l’investissement. 

Mais de quel investissement parle-t-on ? Nous parlons de marchés publics, de 

sous-traitance, de contractualisation de missions avec de juteuses 

transnationales du consulting en tout genre et de l’informatique. C’est aussi 

cela la « politique de l’offre », une économie privée, rentable, faiblement 

créative d’emplois, mais subventionnée, gavée au bien commun. 

 

(*) : Déclaration lue par le conseiller CGT à la CNAMTS 

 


