
 
 
 
 
Madame Le Ministre, 
 
Il y a un an de cela vous nous receviez, nous accordant quelques courtes minutes de votre 
précieux temps, pour feindre, apparemment de nous écouter. 
Il y a un an de cela nous avions fait le voyage qui nous conduisit à Marseille. Nous 
espérions y obtenir quelque audience afin de vous dire combien la situation exigeait que 
le gouvernement engage des réflexions autres que celles qui se fixent uniquement sur les 
dogmes ineptes d'une rigueur qui n'a que trop montée ses limites. 
Nous ne sommes plus de doux rêveurs. Le temps vient à nous manquer et, confrontés aux 
irascibles gestionnaires qui vouent un culte à la mesure, à la statistique et au rendement 
tous azimuts, il a bien fallu nous adapter et ne plus attendre grand chose des gouvernants 
qui les mandatent si promptement. 
 
Pourtant, nous n'avons pas abdiqué, les salariés que nous sommes savons la nécessité de 
tenir les digues, de continuer à exercer de façon professionnelle les missions qui sont les 
nôtres, même si nous nous savons abandonnés par ceux-là même qui feignaient en leur 
temps d'impulser un semblant de « changement ». 
Vous nous avez imposé les termes d'une convention d'objectif qui porte en elle les germes 
d'un délitement programmé de notre branche. Sans doute avez-vous d'autres projets 
connexes qui viendront récupérer des pans entiers de nos prérogatives qui pour des 
raisons politiques secondées de sous-bassement économiques tiennent désormais lieu de 
toute conduite. 
 
Nous avons donné lecture de cette COG qui selon nos analyses dit bien autre chose que ce 
qu'elle semble formellement avancer.   
 
Pourtant le gouvernement auquel vous appartenez sait se montrer à l'écoute des 
capricieux « pigeons », aux zélés « bonnets rouges » en passant par les pauvres 
représentants du Medef. Ce gouvernement sait entendre et donner satisfaction quand les 
enjeux lui semblent à la hauteur, ou que l'opposition peut s'avérer gênante. 
Quel poids avons-nous ? Nous représentons les salariés d'une branche de la sécurité 
sociale que beaucoup rêvent déjà de dépecer. Nous servons des prestations aux plus 
humbles de nos concitoyens qui ne font pas de bruit, qui n'ont qu'une existence lointaine 
pour les architectes de politiques déshumanisantes. 

 
 

Depuis quand la famille n'est-elle plus une priorité ? Dans un univers social et 
économique qui devient de plus en plus difficile elle devrait au contraire être soutenue 
avec plus de force et d'engagement. 
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Vous retranchez ici et là pour prétendument reverser aux plus fragiles. Ce serait une noble 
intention si dans le fond elle ne consistait pas simplement à programmer un partage de la 
pénurie en élaguant partout où vous le pouvez et en saupoudrant de quelques deniers des 
mesures bien en deçà des besoins. 
 
N'ayez crainte, nous n'allons pas vous ennuyer avec de vibrantes déclarations. Nous 
voulons tout simplement vous rappeler combien les abandons, les démissions, les 
rationalisations à outrance nous ont fixé dans une instabilité chronique. Combien les CAF 
ne tiennent plus que grâce à l'engagement et au courage de ses salariés et combien les 
allocataires que nous servons sont constamment fragilisés tant le manque de moyens et 
tant les choix politiques désordonnés nous figent dans d’inextricables difficultés. 
 
Vous avez tort de ne pas prendre tout ce que nous avançons avec plus de sérieux. 
 
Il y a un an de cela nous vous disions combien nous étions fatigués, il y a un an de cela 
nous vous disions combien nous en avions assez. 
 
Un an... Les difficultés s'amoncellent et s'aggravent, et pour toute réponse vous nous 
enfermez dans une COG étriquée qui nous installera dans une précarité chronique que 
nous appréhendons avec angoisse. 
Nous réagirons et nous porterons la parole de tous ceux pour qui la CAF  n'est pas qu'un 
acronyme dénué de tout fondement, de toute histoire et de tout engagement. 
C'est de solidarité et de soutien dont nous avons besoin, pas de ces attaques permanentes 
qui nous fragilisent chaque jour un peu plus. 
 
Peut-être que vous daignerez nous entendre, vous et le gouvernement auquel vous 
appartenez, sous le ciel accueillant de notre région. 
 
C'est pourquoi, à l’occasion de votre venue à Lille, pour la rencontre des Présidents, la 
Fédération CGT des Personnels des Organismes Sociaux demande à être reçue, 
accompagnée de représentants des CAF. 
 
Nous  vous prions d’agréer, Madame Le Ministre, l’expression de ma haute considération. 
 
 

 
 
 
 
 

Denis LALYS 
Secrétaire Général 

 
 
 
 


