
   

  NON ! 
 

Pour cette reprise, après des vacances bien méritées, et en ce 70
ème

 anniversaire de la Sécurité Sociale, la 

première décision importante de la CARSAT du Sud-est ne doit pas valider, entériner, encourager des 

pertes d’emplois. 

Les fossoyeurs de la Sécurité Sociale sont suffisamment nombreux pour que les dirigeants de la CARSAT 

du Sud-est ne participent pas à ce début de démantèlement. 

De quoi s’agit-il ? 

Tout le monde a en tête, en particulier les collègues de la Branche Retraite, les nombreuses actions, 

interventions (tant à Paris que localement)) que la CGT a dû réaliser avec le personnel, contre vents et 

marées, POUR OBTENIR UNE PLATEFORME TELEPHONIQUE EN DUR. 

Cette plateforme téléphonique en dur doit devenir UNE PLATEFORME DE SERVICE, PERENNE, 

permettant de faire face à la réponse téléphonique que l’on doit aux assurés sociaux tout en préservant nos 

collègues conseillers retraite qui doivent se consacrer à la liquidation des dossiers. 

Cette plateforme de service doit constituer un nouveau métier, plus diversifié, prenant en compte le 

téléphone, les mails, … capture. 

Cette dynamique-là permet de s’adapter en PRESERVANT NOS EMPLOIS, EN ASSURANT TOUTES 

NOS MISSIONS, EN DEFENDANT NOTRE ORGANISME « SECURITE SOCIALE ». 

Le 26 juin 2015, monsieur le Directeur Général a demandé au CA un mandat pour la mise en œuvre du 

Projet « Grand Sud » (le CA le lui a refusé).  

 

Il s’agit de la mutualisation de la prise en charge du débordement (20% des appels) des 4 CARSAT Rhône 

Alpe, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon, Sud-est par UNE ENTREPRISE PRIVE EXTERIEURE, ceci 

pour 2 ans, avec un financement de la CNAV prête à payer 950 000 € par an pour cette opération plutôt que 

de consacrer ces sommes à renforcer les plateformes téléphoniques ou de service en place. 

La CGT ne laissera pas faire. 
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Ce premier acte de démantèlement doit sensibiliser tous nos collègues, employés et cadres. 

La CGT exige que le dossier soit présenté au CE, qu’un vote ait lieu, que les questions de fond soient 

analysées, et discutées. 

Le syndicat poursuivra son action pour le renforcement de la plateforme de service, accentuera ses 

interventions pour que celle-ci soit enfin définie, pour que sa gouvernance soit précisée (Nous pensons que 

la Direction Retraite doit l’assurer). 

Le syndicat mettra toute sa détermination pour que les missions « Sécurité Sociale » soient assurées 

par les agents de la Sécurité Sociale. 

Sur un sujet aussi important, aucun compromis, aucune concession n’est à attendre de 

notre syndicat. 

Il y a d’ailleurs beaucoup de questions à se poser quand une Direction Nationale (La CNAV) est à l’origine 

d’un tel projet, beaucoup de questions à se poser quand des Directions locales s’inscrivent dans ce projet, 

sans avoir le courage d’examiner en interne, les possibilités que nous avons d’optimiser nos 

ressources, y compris de revoir l’organisation de certains de nos services. 

Plateforme téléphonique en dur, évolution en plateforme de service, titularisation de nos CDD, 

embauches (même en nombre limité), appel au volontariat pour renforcer la plateforme, 

réorganisation si nécessaire de certains services … Telles sont nos pistes de propositions et d’actions. 

La défense de nos emplois est l’affaire de tous. 

L’investissement de chacun, sous toutes ses formes, doit l’emporter sur l’indifférence et la facilité. 

Il faut faire la démonstration qu’en interne, les solutions existent, pour préserver nos emplois et renforcer 

l’efficacité d’une plateforme dont l’existence à commencé à porter ses fruits. 

Jamais la perte de mission, le transfert d’emploi sur l’extérieur, l’affaiblissement de notre organisme 

et de notre institution ne feront partie de notre ADN. 

Pour la CGT, Le 70
ème

 anniversaire de la Sécurité Sociale doit se concrétiser PAR UNE VICTOIRE SUR 

L’EMPLOI. 

Nous serons au départ aussi de cette course-là … ! 

 

 

 


