
 

  Lettre ouverte du Collectif CGT RSI à l’attention de tous les salariés du 
RSI. Il y a un peu plus de 16 mois, un ancien ressortissant du RSI 
accède au poste de Président de notre République et prend 
immédiatement la décision de supprimer le RSI. Ce jour-là, il décide 
donc de supprimer nos 5500 postes de travail. 

L’exécutif est chargé de trouver une solution législative pour la prise en 
compte immédiate de la décision du Président : ce sera fait, 
cavalièrement, dans la loi de financement de la Sécurité Sociale 2018. 

Entre autres, cette loi fixe le sort de nos emplois en nous éparpillant 
dans les trois branches du Régime Général, en nous garantissant 
l’absence de licenciement et de mobilité géographique imposée. 

5500 contrats de travail à transférer dans les centaines de sites du RG 
exigent un encadrement national : la loi privilégie le dialogue social et la 
voie de l’accord collectif. 

 Voilà, le décor est planté et les représentants des employeurs, l’UCANSS, ouvrent des 
négociations sur les mesures d’accompagnement : quels sont leurs objectifs dans cette 
négociation ? 

 •         Quel est l’objectif N°1  qui a été fixé à nos dirigeants  dans la mise en œuvre du transfert 
de nos contrats de travail ? que cela ne coûte rien, zéro euro  ! 

•         Quel est leur objectif  N°2 ? De nous le faire accepter sans faire de vague !  

•         Et l’objectif  N°3 ? de maintenir notre motivation , nécessaire au maintien de la « qualité 
de service »  et à la réalisation des multiples et lourdes opérations de fiabilisations de nos 
données . 

 

 Quelles stratégies et outils ont-ils mis en place pour atteindre leurs objectifs :  

•         Une communication  continuellement rassurante  quant à notre avenir  et extrêmement 
flatteuse  sur l’exécution actuelle de nos missions . 

•         Une feuille de route  qui  précipite la mise en œuvre et qui réduit , dans les faits, la durée 
effective de la période transitoire . 

•         L’obtention du soutien et de la signature de syndicats minoritaires  qui permet encore 
aujourd’hui (cela ne sera plus possible à compter du 01/01/2019) de pouvoir valider un accord 
collectif qui s’applique à tous . 

 

 A force de vouloir nous rassurer on commence à prendre peur ! Si c’est « sans danger » 
pourquoi penser qu’il faille nous rassurer tous les quatre matins ? A force d’entendre que nous 
sommes les meilleurs (pourquoi nous supprimer alors ?) on commence à douter de la sincérité 
de leurs déclarations ! 

 Il est à remarquer que bien qu’en cours de négociations, avant même la signature  par des 
organisations syndicales minoritaires, les premières mesures d’accompagnement ont été 
mises en place, ramenant le dialogue social à une simple formalité obligatoire, inutile et 
chronophage. C’est ainsi qu’on a vu fleurir  forums métiers et expressions anticipées des vœux 
un peu partout dans nos caisses cet été. 

La loi précise que nous avons jusqu’au 30 juin 2019 pour accepter une proposition 
d’affectation, mais on nous demande d’exprimer nos « vœux » avant le 15 octobre 2018 ? 

Pour faire joli dans le décor, l’UCANSS préférait se targuer de l’application d’un accord et non 
pas de mesures unilatérales qui étaient déjà, comme nous l’avons vu, mises en œuvre dans 



nos caisses. Les négociations ont été dures, la délégation employeurs refusant de verser une 
prime de transfert pour tous, refusant d’aligner la prime de mobilité géographique sur celle 
existant déjà au RG, en interdisant le cumul de la prime de mobilité géographique et 
fonctionnelle (objectif N°1 : zéro euro !). 

 L’UCANSS savait qu’elle pouvait compter sur les dernières possibilités légales de signer 
valablement un accord avec des organisations syndicales minoritaires et sur la CFDT pour le 
faire. 

 Mais la loi prévoit encore, jusqu’au 01/01/2019, la possibilité pour des organisations 
syndicales majoritaires de s’opposer à l’application d’un accord validé par des syndicats 
minoritaires. Les organisations syndicales représentant la majorité des salariés du RSI ont fait 
valoir ce droit démocratique, et ce, pour des raisons bien précises qui sont, comme la loi 
l’impose,  inscrites dans la procédure d’opposition, à savoir, en ce qui concerne la CGT : 

� L’absence de prime de transfert qui puisse prendre en compte les préjudices liés à la 
disparition de nos emplois 

� Une sous-prime de mobilité géographique pour les sous-salariés du RSI 

� Des critères qui rendent pratiquement impossible le versement d’une prime de mobilité 
fonctionnelle et complètement interdite aux salariés gestionnaires techniques des 
droits et à l’ensemble des cadres. 

� Pas de cumul entre la prime de mobilité géographique et fonctionnelle 

� Un financement limité à 140€ par salarié pour assurer les  formations nécessaires 

� Pas de dispositif de départ volontaire pour les plus anciens d’entre nous qui auront à 
subir les procédures de repositionnement et les formations pour quelques mois à 
peine. 

 L’UCANSS, notre DG, la CFDT défendent, parfois de façon extrêmement virulente, leur 
position de blocage vis-à-vis de ces revendications légitimes. C’est ce blocage qui a conduit 
la majorité à s’opposer à cet accord. 

La CGT demande donc la réouverture immédiate des négociations sur ces point précis. Toutes 
les autres dispositions de l’accord ne sont évidemment pas à renégocier, et cette dernière 
négociation peut donc être extrêmement rapide.  

Seulement, la loi ne contraint pas les représentants employeurs à rouvrir les négociations suite 
à une opposition ! Il nous faut donc le faire !  

La CGT n’est pas seule, elle est soutenue par des élus de tous bords, par des députés LREM, 
mais aussi par des sénateurs communistes membre de la Commission des Affaires Sociales 
qui ont pris la peine d’écrire à la Ministre pour demander la reprise des négociations. 

Si on se rappelle l’objectif N°3 de nos dirigeants, on imagine assez facilement quels sont nos 
moyens de pression pour obtenir gain de cause sur ces revendications. Mais avant cela, avant 
de perturber la production, avant de perturber la préparation du transfert de nos assurés vers 
le RG, la loyauté, nous oblige à exprimer collectivement une dernière fois notre volonté de 
réouverture des négociations de l’accord d’accompagnement pour obtenir des compensations 
financières aux préjudices que nous allons subir. 

  

 Le Collectif CGT RSI 

 


