
Bordeaux,

Le 1er février 2018

Monsieur le Directeur de la Caf de la Gironde, 

Les organisations syndicales CGT et FO ont déposé des préavis de grève et appelé le
personnel à se réunir en Assemblée Générale le 18 janvier 2018.
Vous nous avez contacté seulement la veille, soit le 17 janvier 2018 à 11h30 pour des négociations
le  jour-même à  14h alors  que les  préavis  avaient  été  déposés depuis  bien  longtemps (5  jours
ouvrables avant comme le prevoit la loi).
Vos délais extrêmement courts ne nous ont pas permis d’être présents à cette rencontre.

Le lendemain, un article dans le journal Sud Ouest faisait état du mouvement de grève
des agents de la Caf de la Gironde («Dialogue de sourd à la Caf », Sud Ouest du 19 janvier 2018).
Dans cet article, vous faisiez état d’un « très bon climat social »...

Pour  preuve,  les grévistes,  soutenus par  l’intersyndicale CGT /  FO, ont  à  nouveau
débrayé le 25 janvier et se sont réuni en Assemblée Générale.

Par ailleurs, le 24 janvier 2018, le syndicat CFE-CGC déposait un préavis de grève valable pour la
semaine du 29/01/2018 au 02/02/2018 sur des revendications touchant également aux conditions de
travail.

Ainsi,  le 30 janvier 2018 des cadres (principalement au service Prestations) étaient en grève et
l’intersyndicale CGT-FO appelait tous les salariés de la Caf 33 à une journée « CAF morte » ce jeudi
1er février 2018.
Or, suite au dépôt, hier, d’un nouveau préavis de grève du syndicat CFE-CGC valable du 5 février
2018 au vendredi 9 mars 2018, ce syndicat informe qu’un entretien est programmé avec la Direction
ce 1er février 2018 entre 13h30 et 14h30 !

Or,  malgré  des  préavis  de  grève  déposés,  vous  n’avez,  à  ce  jour,  toujours  pas  rencontré
l’intersyndicale CGT / FO et n’avez ainsi pas respecté les dispositions du code du travail relatives à
l’exercice du droit de grève.

Ce jour, jeudi 1er février 2018, 52 agents se sont réunis en Assemblée Générale (sans compter tous
les autres collègues qui ont également débrayé à la journée et la demi-journée).



Cette  massification du mouvement  et  son extension au sein  de  toutes  les  catégories  du
personnel ne peut plus être ignorée comme vous le faîtes jusqu’à présent.
Le malaise est réel et s’exprime largement, tant dans la grève que dans la multiplication des arrêts
maladies constatés.

Les organisations syndicales CGT et FO vous informent donc qu’elles saisissent ce jour la
nouvelle Direction de la CNAF pour l’informer de la situation de la Caisse et pour avoir un
interlocuteur permettant d’entamer de véritables négociations.
Bien entendu,  les organisations syndicales CGT et  FO demeurent  ouvertes au dialogue afin  de
satisfaire au mieux les revendications de nos collègues.

Aujourd’hui, de trop nombreux collègues ne supportent plus les salaires misérables, les dégradations
des conditions de travail et le manque de personnel.

Depuis de trop nombreuses années, des heures supplémentaires sont mises en place, des journées
de traitement ciblées (« journées coup de poing ».) sont organisées.
Pire, tous les jeudi, depuis de trop nombreux mois, vous avez instauré les « jeudi du stock » afin de
le résorber.

Mais ces dispositifs ponctuels et désormais habituels démontrent leur inefficacité et prouvent à quel
point la seule solution est l’embauche massive et rapide de personnels.

Le  manque  criant  d’agents  et  l’austérité  conduisent  par  ailleurs  la  Direction  a  de  multiples
réorganisations qui, en plus de n’avoir aucun impact positif sur le solde des dossiers allocataires
(plus de 7,3 jours de stock au 26/01/2018 plaçant ainsi la Caf 33 à la 94° place dans le réseau),
génèrent de la souffrance au travail dans tous les services.
Sur le Caf.fr, la Caf de la gironde affiche des délais de traitement catastrophiques : « la caf de la
Gironde traite les demandes arrivées avant le 12 décembre 2017 » (mise à jour le 29 janvier 2018).
Or nous sommes le 1er février 2018 !

Chaque  jour  les  Délégués  du  personnel  CGT  et  FO  sont  saisis  par  des  collègues  sur  des
problématiques de souffrance au travail, de mal-être pour cause de :

- changement de service du jour au lendemain sans information préalable
- non accompagnement dans les remises à niveau suite à des absences de longue durée (pour
maternité ou maladie par exemple).
- l’extrême complexification de la législation entraînant de la perte de sens dans les métiers pour les
collègues.
-  perte  de  polyvalence du fait  de  la  mise  en place d’équipes pérennes dans les  accueils  :  des
collègues présents depuis de nombreuses années ne sont plus en situation d’accueil aujourd’hui du
fait des réorganisations incessantes. A l’inverse les agents fraîchement titulaires de Vadémécaf n’ont
plus la possibilité de voir un allocataire en direct, sauf cas extrêmement rare d’un remplacement tout
aussi hypothétique.
- la pression de la production. Chaque jour les agents ont une productivité (à l’heure, à 2 décimales
près) à tenir aussi bien en terme de liquidation de dossiers, de réception d’appels téléphoniques (2
min 30), de temps de réception aux guichets (15 min).
- des procédures de traitement chronophages



- des procédures disciplinaires qui se multiplient (avec des sanctions à la clé).
- des agents quittent un service et ne sont pas remplacés

Tous cela fait  la démonstration du mal-être au travail  qui se généralise au sein de la Caf de la
Gironde.

Bien entendu, tout ceci se passe dans un contexte de recherche de la moindre économie quitte à
enfreindre la bonne application de la Convention Collective et des textes en vigueur :

- proratisation dans les accueils
-  prime  téléphonique  non  versée.  Chaque  jour  des  collègues  sont  obligés  de  rappeler  des
allocataires au titre des rappels allocataires de second niveau. De plus, les techniciens-conseils ont
désormais des objectifs comportant des indicateurs téléphoniques. Néanmoins, vous persistez à ne
toujours pas verser de prime téléphonique aux agents concernés.  Chaque jour  des dizaines de
collègues,  et  pas  seulement  au  service  prestation,  ont  une  activité  téléphonique  qui  n’est  pas
reconnue.

Vos propos lors du dernier Comité d’Entreprise concernant le report du projet de réorganisation de
l’Action Sociale ont de quoi également inquiéter sur la bonne gestion de l’organisme du fait  des
restrictions budgétaires.
En effet, vous indiquez clairement que vous ne pouvez « ni recruter ni procéder à des nominations ».

Pire, les informations qui circulent concernant la future Convention d’Objectifs et de Gestion (COG)
nous font craindre le pire en terme de « rendus de postes », de fusion des budgets d’Action Sociale
et de Gestion Administrative, mais également de diminution par 3 du Fond National d’Action Sociale,
remettant ainsi fondamentalement en cause les missions des Caf et leurs moyens d’action.

Dans  cette  période  de  tension  et  de  crainte  pour  l’avenir,  des  mutualisations  imposées
entraînent la fermeture de services obligeant ainsi à des reclassements.

Preuve de l’incertitude grandissante quant à la santé économique de la Caf 33 et de l’avenir
de notre organisme, une procédure d’alerte économique a été votée lors du Comité d’Entreprise du
26 janvier 2018 par les élus CGT et FO.

Les collègues réunis en Assemblée Générale ce jour vous demandent de prendre la mesure de la
situation et de convier dans les plus brefs délais les organisations syndicales CGT et FO

copie au nouveau Directeur de la Cnaf M. Mazauric
copie à la Fédération CGT des Personnels des Organismes de Sécurité Sociale
copie à la Fédération FO des Employés et Cadres des Organismes de Sécurité Sociale
copie à la Présidente du Conseil d’Administration de la Caf de la Gironde
copie à l’Inspection du Travail


