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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 

FEDERATION CGT ET L’ACOSS 

 LE 21 JANVIER 2014 

SUITE AUX ACTIONS DES URSSAF 

 

 

Tout d’abord, Mr Rey, le Directeur de l‘Acoss, « n’a pas pu nous rencontrer compte tenu de son 

calendrier. Négociation COG oblige ». 

C’est donc Mr Le Bellec et une collaboratrice (sous-directeur RH) de Mr Guérinet  qui ont reçu 

une délégation de la Fédération : Patricia Bérouard (Urssaf Centre),  Pascal Kamerer (Urssaf 

Champagnes Ardennes) et Sylviane Beaunier (Urssaf Ile de France).   

Le principal objet de cette rencontre concernait bien sur la régionalisation, tout en soulignant 

les très grandes difficultés d’un dialogue social serein et efficace entre les directions et les 

organisations syndicales CGT. Nous avons rappelé que les acquis et usages qui ont été bafoués 

et les protocoles négociés à minima, rendent la situation dans les Urssaf extrêmement 

délétère.  

Nous avons distillé de nombreux problèmes rencontrés dans toutes les URSSAF notamment, 

les risques psychosociaux, les dysfonctionnements informatiques, la charge de travail qui a 

fortement augmentée avec la prise en charge de l’ISU, TREC, RSI, AE, l’ACCRE…. Que la 

situation risque d’implosée. 

Comme toujours Mr Le Bellec ne fait pas le même constat, « les indicateurs sont meilleurs 

comparés aux années précédentes », même s’il a de plus en plus de mal à nous convaincre 

« que tout s’améliore ». 

Il a  fait un état des protocoles signés ou en cours. Il nous avise « que l’Acoss a un problème 

sur les protocoles  temps de trajet » ainsi que sur la mobilité du personnel. Il nous informe 

que la prochaine COG, au vu des économies annoncées par l’Etat, va encore supprimer des 

emplois et que c’est inévitable, « mais les négociations ne sont pas terminées ».   

Nous avons demandé que Mr Rey reçoive rapidement la fédération afin de revoir avec lui 
plusieurs points : 
 

- Un vrai bilan partagé, pour rendre compte d’une réalité de terrain qui n’est pas conforme à la 
vision que nous a fait l’Acoss jusqu’à présent, dans le cadre de la régionalisation. 
La CGT a insisté qu’elle ne souhaitait pas que ce soit dans le cadre d’une INC qui n’est qu’une 

instance d’écoute de l’employeur.  

 

- Une négociation qui permettre de revoir le cadre rigide imposé par l’Acoss, dont découlent les 

pseudos négociation qui se sont déroulées dans de mauvaises conditions. 

 

…/…
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- Que la mise en concurrence des Urssaf régionales soient arrêtées. 
 

- De supprimer les heures supplémentaires qui augmentent dans toutes les régions. Non 
seulement cela ne résout pas les problèmes mais en plus notre institution ne montre pas 
l’exemple dans le domaine de l’emploi avec le chômage qui ne fait que s’aggraver. 

 
- Le futur fonctionnement des Urssaf avec les suppressions de postes dans la future COG. 
 
- Redonner une autonomie au personnel sur leur poste de travail. 
 
- Mettre en place de manière unitaire l’art.23 de la Convention Collective. 
 
- Une véritable négociation sur les protocoles « temps de trajet ».  
 
- De véritables moyens accordés aux IRP pour fonctionner sur leur région. 

 

 
Dans l’attente du rendez-vous avec le directeur, la fédération invite les syndicats des Urssaf à 

faire remonter les problèmes rencontrés en termes de protocoles, de négociations, problèmes 

de travail, risques psychologiques aggravés etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montreuil le 21 janvier 2014 


