
Conseil d’Administration de la Caf 33 du 14 mai 2018

Mesdames, messieurs les Administrateurs,
Madame la Présidente du Conseil d’Administration,

Le Conseil d’Administration (C.A.) de la Caf 33 a été renouvelé le 23 janvier 2018 portant
à sa tête des Administrateurs dont les organisations syndicales de salariés ne s’opposent pas
franchement aux C.O.G. (CFDT et CFTC) mais aussi des représentants d’un patronat qui, lui,
valide toujours ces C.O.G. mortifères en termes de suppressions de postes et de restrictions
budgétaires. Ayant toujours combattu la Sécurité Sociale, et ce depuis sa création, il reste
ainsi fidèle à ses orientations en défendant les intérêts de sa classe.

Les  élections  des  représentants  du  personnel  au  C.A.  ont  eu  lieu  extrêmement
tardivement, le 15 mars, désignant pour le collège ouvrier des représentants CGT et FO.
La CGT, que certains voyaient en perte de vitesse, a ainsi recueilli plus de 30 % des voix et a
même failli finir en tête ! (à 5 voix près).

La CGT est là et elle sera présente pour défendre ardemment la Sécurité Sociale.
Notre syndicat fera tout son possible pour informer les Administrateurs des conditions de
travail des agents et de la qualité du service rendu aux allocataires et partenaires.

Concernant la présente séance plénière, nous regrettons que notre demande concernant la
présence simultanée des représentants du personnel titulaires ET suppléants ait été refusée en
nous opposant l’article R 231-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En effet, il nous est répondu que les suppléants ne peuvent siéger qu’en l’absence des titulaires.
Le risque juridique serait que chaque décision prise ce jour pourrait être frappée de nullité par
l’Autorité de Tutelle, position semble-t-il récemment confirmée par le Chef d’Antenne de la
M.N.C.
Or nous n’avons que voix consultative car nous n’avons pas le droit de vote !
Notre  syndicat  regrette  profondément  que  cette  pratique,  habituelle  en  début  de  mandat
comme cela fut le cas auparavant, soit désormais impossible.
La tutelle de l’État va-t-elle ainsi se nicher jusque dans ces détails… ?

Pour cette prise de fonction, le Secrétariat de la Direction nous a remis, outre l’ordre du
jour et les documents préparatoires obligatoires, une brochure intitulée « exercer mon mandat



d’Administrateur  à  la  Caf »  dans  laquelle  figure  les  valeurs  de  la  branche  Famille :  équité,
solidarité, neutralité, laïcité, et développement durable.
Nous, à la CGT Caf 33, nous rappelons également les valeurs fondatrices de la Sécurité Sociale,
issues du programme politique du Conseil National de la Résistance si bien nommé « Les jours
Heureux » :

-  Unicité : tous les « risques sociaux » (maladie, maternité, vieillesse, accidents du travail, …)
sont regroupés dans une seule Caisse.
-  Universalité : sous tendue par l’idée de soigner toute la population et de suivre « dans sa
santé, l’individu de sa naissance à son décès ». De faire de la vie autre chose qu’une charge ou un
calvaire comme le disait si bien Ambroise Croizat à la tribune de l’Assemblée Nationale le 20
mars 1946.
- Solidarité :  c’est  la  pierre  angulaire  du  système.  Solidarité  inter-générations,  solidarité
malades  bien  portants,  actifs,  non-actifs,  le  tout  financé  par  les  richesses  créées  dans
l’entreprise.
- Démocratie : c’est « l’exception française », car seule une gestion par les intéressés eux-
mêmes peut garantir que la santé restera un droit fondamental pour tous. 
Les  premiers  Conseils  d’Administration  des  caisses  étaient  ainsi  composés  de  ¾  de
représentants des assurés et de ¼ de représentants des patrons.

Tous  ces  principes  fondateurs  ont  été  attaqués  les  uns  après  les  autres  par  les
Gouvernements  successifs,  bien  aidés  par  des  syndicats  réformistes  baignant  dans
l’accompagnement et un patronat qui lui, ne désarme jamais.
Rappelons ici même la célèbre phrase d’Ambroise Croizat : «  ne parlez pas d’acquis sociaux mais
de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais ».
Rappelons-nous justement ce qu’avait déclaré Denis Kessler (alors n°2 du Médef) le 4 octobre
2007 (le 4 octobre !) dans la revue Challenge : « il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de
défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance ».
Nous y sommes !

Les pseudos « réformes » successives lors du mandat de François Hollande ont attaqué la
Sécurité Sociale en s’en prenant au cœur du système, à savoir le financement de la Sécu, à coup
de Pacte de Responsabilité et autre C.I.C.E.
Le patronat, depuis les années 80, n’a eu de cesse de dénoncer les « charges ». 
Discours largement repris par la classe politique et les éditocrates d’une presse dans les mains
de milliardaires.
Rappelons-nous le coup de la TVA Sociale sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Le patronat, ne
voulant  plus  payer  les  cotisations,  pardon  les  charges,  voulait  se  défausser  sur  les
consommateurs.
Mais  l’alternance  politique  a  porté  au  pouvoir  un  François  Hollande  qui  a  repris  cette  idée
d’exonérer le patronat de cotisations… au profit de l’impôt.
Le  président  Macron  vient  lui  de  parachever  cette  œuvre  en  substituant  totalement  les
quelques cotisations sociales restantes par la C.S.G...

L’arnaque de l’énarque c’est qu’il supprime et remplace tout par l’impôt.



C’est nous, par nos impôts, qui paieront dorénavant à la place de notre patron.
Un hold-up de 470 milliards contre nous et un cadeau géant de 470 milliards pour le Medef.

Beaucoup  ne  se  rendent  pas  compte  des  conséquences  du  remplacement  progressif  du
financement de la Sécurité Sociale de la cotisation sociale par l’impôt (CSG).

Ce formidable projet de société qui, selon Ambroise Croizat, devait « mettre fin à l’obsession
de  la  misère »,  est  aujourd’hui  en  passe  de  s’effondrer  sous  les  coups  de  boutoir  du
gouvernement contre ce qui fait son fondement : la cotisation sociale.

Dès 1946,  un  continuum de plans de casse n’a cessé de mettre à mal  une institution
devenue  pierre  angulaire  de  notre  identité  sociale.
Aux oppositions de la droite, du patronat, des médecins libéraux, un moment tu par le rapport
de forces de l’époque, se sont ajoutés une avalanche de réformes, passant par les ordonnances
de 1967 qui ont fait basculer sa gestion dans les mains du patronat, les plans Barre, Fabius,
l’impôt C.S.G. de Rocard.
Viendront ensuite les mesures de Georgina Dufoix imposant des déremboursements successifs,
les lois Veil, Balladur allongeant la durée de cotisation, les plans Juppé puis Chirac, Raffarin
attentant aux retraites, les lois Jospin de 2001 imposant les normes européennes aux mutuelles.
Sans oublier  l’ordonnance Douste-Blazy de 2004 qui  videra les Conseils  d’Administration  de
leurs pouvoirs, l’instauration de la tarification à l’acte, les lois Bachelot confiant le pilotage de la
protection sociale aux « préfets sanitaires » des Agences Régionales de Santé.
En imposant l’obligation de la mutualité d’entreprise, l’A.N.I. 2013 accélère la privatisation.

Si  la  destruction  affichée  de  la  cotisation  sociale  n’est  pas  récente,  elle  est  aujourd’hui
frontale.

Il  importe  de  rappeler  la  quadruple  peine  qu’elle  impose  aux  bénéficiaires  :
- Elle est tout d’abord une amputation directe du salaire dont la cotisation est partie

intégrante. C’est un « salaire socialisé », fondé sur les richesses créées dans l’entreprise.
La seule création de richesses qui va directement du cotisant vers le bien-être des gens sans
passer par la poche des actionnaires.
Si  le  salaire  net  c’est  pour  le  quotidien  du  mois,  le  salaire  brut  c’est  pour  la  vie.

- La deuxième peine réside dans la destination même de cette « économie » patronale.
Elle  n’ira  ni  vers  l’emploi,  ni  vers  l’investissement,  mais  servira  à  augmenter  les  marges
patronales et à nourrir les actionnaires.

- À cette atteinte aux salaires, s’ajoute la troisième peine : la hausse de la C.S.G qui
alourdit  la  feuille  d’impôt,  fiscalise  et  étatise  un  peu  plus  encore  la  Sécurité  sociale.
Depuis 1995, la part de la fiscalisation dans le financement de la Sécurité Sociale est passée de
4,9 % à 28 %, tandis que celle de la cotisation sociale tombe de 86,8 % à 67,3 %.
Imagine-t-on ce que pourrait devenir une Sécurité sociale abandonnée aux mains de l’État ?
Une  seule  ordonnance,  à  l’image  de  ce  qu’a  vécue  l’Espagne,  pourrait  engendrer  coupes
drastiques ou pire, privatisation immédiate.

- La quatrième peine est encore plus lourde. Par la fin du principe de solidarité, la mort de



la cotisation sociale n’est rien d’autre que celle de la Sécurité Sociale.
Une coquille vide livrée au privé, aux assurances santé inégalitaires et coûteuses. 
La fin du droit de vivre dignement.

Que de chemin parcouru pour ce patronat qui avait été écarté de la Sécurité Sociale dès la fin
de la Seconde Guerre Mondiale du fait de sa collaboration avec l’occupant allemand et de la
puissance de la classe ouvrière.

Mais cela ne suffit toujours pas !
Il faut un véritable plan social pour la Sécu, au nom du « Trou de la Sécu », de la dette.

Dernièrement ont été votées les C.O.G. des branches Maladies et Vieillesse et l’addition
est particulièrement lourde en termes de suppression de postes.
Dans les Cpam, ce sera près de 8000 postes (en intégrant le Rsi, détruit au nom d’une idéologie
poujadiste des plus conservatrices).
Dans les Carsat, ce sont plus de 900 postes qui vont être détruit d’ici 2022, soit l’équivalent
d’une Carsat qui va disparaître d’ici 5 ans.
Dans les 2 cas, ces C.O.G. ont été votées par le patronat avec l’aide de Personnes Qualifiées.
La CGT elle, s’est courageusement opposée (avec FO dans la branche maladie et avec la CFE-CGC
dans la branche vieillesse) tandis que les autres organisations syndicales de salariés préféraient
s’abstenir (comme si cela était trop difficile de voter contre)

Dans les Caf, nous avons perdu 1 700 postes lors de la dernière C.O.G. (en comptant les
700  Emplois  d’Avenir  qui  avaient  été  budgétisés  pour  nous  faire  avaler  la  pilule  des  1000
suppressions d’emplois.)

Concrètement,  ces  suppressions  d’emplois,  appelées  « rendus  de  postes »  dans  la
novlangue de la Cnaf, se caractérisent par des départs en retraite non remplacés.
Bien souvent,  lorsque le  collègue part (retraite,  mutation,  congé maternité  ou sur  un autre
poste) sa chaise reste désespérément vide.
Tous  les  moyens  sont  mis  sur  la  Production,  mais  les  délais  de  traitement  augmentent
inexorablement  malgré  la  généralisation  des  heures  supplémentaires  (obligatoires  dans
certaines Caf).

Aujourd’hui, le service à rendre aux allocataires est particulièrement dégradé avec des
fermetures d’accueil à chaque période de vacances scolaires.
Tous les jeudis, les accueils sont fermés (pas de rdv, mais uniquement du caf.fr) pour que les
agents traitent le stock de retard.

Même  si  la  Caf  33  s’est  doté  d’un  service  d’Accès  aux  droits  (anticipant  ainsi  les
orientations de la Cnaf), le non-recours aux droits reste fort du fait de la barrière du rendez-
vous,  du  tout  numérique  (langage  informatique  difficile  pour  certains  publics)  et  de  la
complexification de la législation et des démarches avec des allers-retours entre différents
organismes (Assurance Maladie, Pôle Emploi, Conseil Départemental, etc.).



Notre syndicat est particulièrement inquiet du contenu de la future C.O.G. qui, au-delà du
nombre de « rendus de postes » pour la Caf 33 et le réseau des Caf, envisage une fusion des
budgets de Gestion Administrative et d’Action Sociale (ce dernier pourrait même être divisé
par presque 3 !).
Sans  oublier  bien  sûr  l’objectif  de  réduction  15%  des  frais  de  fonctionnement  et  la
multiplication des mutualisations qui cassent nos métiers en faisant disparaître des activités
complètes.

Durant cette mandature, la CGT CAF 33 s’attachera à dépeindre la réalité concrète dans
les services afin que les Administrateurs se rendent bien compte des conséquences de leurs
décisions notamment en termes de budget et de C.P.O.G.

Pour terminer, nous rappelons que nous militons pour une Sécurité Sociale solidaire pour
toutes et tous gérée par les travailleurs eux-mêmes, sans l’État ni les patrons.

La CGT CAF 33


