
TOUS ENSEMBLE LE VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 :
IL EST TEMPS DE SE SERRER LES COUDES !

Depuis la réorganisation de l'accueil des allocataires, et malgré le taux de satisfaction  annoncé 
par la direction, usagers et personnels sont en souffrance quotidienne : 

- bousculades, incivilités répétées
- manque de confidentialité 
- aménagement déplorable
- pressions exercées auprès du personnel en contrat précaire
- pression par "les résultats" de la productivité : pas de rdv ni de réponse apportée par téléphone, 
dématérialisation à tout prix
- "management" inopérant
-  organisation au coup par coup : fermeture d' accueil sans préavis, agents "bouche-trous",,, 

Cela n'est plus tenable ! 

Malgré la mise en place de plusieurs groupes de "travail", la Direction ne prend pas la mesure de 
la gravité et de l' urgence de la situation, Au contraire, elle annonce la fermeture des permanences 
extérieures, seuls moyens aujourd'hui pour les usagers les plus démunis d' accéder à leurs droits 
et alors que les statistiques prouvent la volonté des allocataires d'être accueillis physiquement. 
Elle  n'annonce pas de mesures concrètes pour  améliorer  les  accueils  d'ici  mars 2016 !!!!  On 
pourrait  croire  que  l'objectif  de  la  nouvelle  offre  de  service  est  d'évincer  des  allocataires  du 
système, de saper les conditions de travail des salariés, leur moral et leur motivation,

Les collègues, constamment en tension, ont besoin de notre soutien !

FACE A L'ATTENTISME DE LA DIRECTION, UNE SEULE SOLUTION, LA MOBILISATION ET 
LA SOLIDARITÉ ENTRE TOUS LES SALARIÉS.

SOUTENONS NOS COLLÈGUES!!  C'EST URGENT!!!

RETROUVONS-NOUS NOMBREUX LE VENDREDI 18 DECEMBRE 2015  ENTRE 12H ET 14H 
DEVANT L'ENTREE PRINCIPALE DU SIEGE A CAEN !

IL N'Y A PAS DE PRÉ-AVIS DE GRÈVE POUR CE RASSEMBLEMENT, NOUS PROPOSONS A 
CHACUN DE VENIR SOUTENIR ET RELAYER LE MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ SUR  SON 
TEMPS DE PAUSE DANS LE CRÉNEAU PROPOSÉ (12H/14H).

    


