
DEMAIN…..C’EST MAINTENANT 
6 NOVEMBRE 2014 : 

JOURNEE D’ACTION CONTRE LE C.P.G 
 
 
 

Pendant que la direction se gargarise des simili bons résultats de la caisse, le personnel, dans la 
plupart des services, subit. La tension monte, le mal-être s'installe et les crispations vont bon train. 
 

Certes, le COG a été signé, mais quel COG !!! 
Qu'avons nous à attendre d'un pareil simulacre de budget de gestion ? 
Mais, rassurez-vous, il y a le nouveau projet d'entreprise, histoire de se dédouaner un petit peu aux yeux  
du personnel. 
Parce que, bien sûr, il vous faudra donner votre avis, avis qui ne servira à rien puisque tout est déjà écrit 
dans le marbre par la CNAM qui vise à vous expliquer comment nous allons devoir travailler plus avec 
moins d’effectifs. 
 

Et pendant ce temps, les agressions verbales et physiques continuent dans les accueils. 
Ce n'est pas grave, afin de calmer nos collègues, on fermera un peu le midi, histoire de laisser retomber 
l'angoisse. 

Combien d'agents nous croisent et nous servent des "j'ai les boules quand j'arrive et que je dois 
prendre mon poste", "j'aimais mon métier AVANT... mais c'était avant, maintenant, j'y vais à reculons", 
"rien que de pointer, j'en ai des frissons et ai hâte de rentrer chez moi", "je ne peux plus y aller"...et nous 
en passons et des meilleurs. 
La direction dans tout ça, eh bien Mrs Rousseau et Bougeant, combien de fois êtes vous descendus à 
l'accueil, à l'heure de pointe, pour soutenir vos agents ou "collaborateurs" comme vous savez si bien  
dire ? 

Combien de déclarations d'accidents de travail et d’arrêts de travail s’y rapportant ont été 
déposés depuis un certain temps ? 

Un agent de Bretagne, en 1 mois, a été agressé 3 fois et le dernier en date s'est soldé par une 
menace de mort. 
 

Faudra-t-il qu'il y ait plus grave pour que la direction réagisse et daigne s'occuper sérieusement 
de cette ambiance nauséabonde et agressive envers le personnel ? 
Dans les accueils extérieurs, les agents se retrouvent seuls pendant les congés, est ce normal ? 
 
Et puis, et puis, comme disait Jacques Brel il y a les autres... 
Ceux dont les problèmes, pourtant bien réels, sont étouffés dans l’œuf.  
 
Ceux qui sont harcelés par leurs responsables de service, avides de promotion ou peut-être eux même 
aussi sous pression hiérarchique. 
 
Ceux qui, petit à petit, voient disparaître les différents services tout en se demandant quand viendra leur 
tour. 
 

Quant aux élus, nous diriez-vous, que font-ils ? 
 

Ils essaient de régler certains problèmes, en rencontrant "non pas Dieu" - qui pourtant avait 
promis d'être à l'écoute - mais ses anges, qui semblent eux-mêmes insensibles à tout appel. 
Il ne se passe pas une semaine sans que nous soyons interpellés pour tel ou tel problème. 
Le mal va grandissant, l'anxiété prend aux tripes. 
 
La CGT vous a informé depuis des mois des situations particulières de certains services (Accueils, PREV, 
SNCF, Paie…)  
 

Si vous pensez que les politiques d'austérité menées par le gouvernement sont inéluctables, 
 
Si vous pensez que nous n'avons pas de devoirs envers les générations futures, 

 



 
Si vous pensez que vous partez dans 2 ou 3 ans profiter d'une retraite bien méritée et que cela 

ne vous concerne plus, 
 
Si vous pensez que votre emploi est pérenne et que rien ne peut vous arriver, 
 
Si vous pensez que seule votre évolution professionnelle par tous les moyens vous importe et 

que votre salaire sera forcément versé à la fin du mois… 
 
Si vous pensez que la situation de votre collègue parti en burn-out ne vous concerne pas, 
 
Si vous pensez que les agressions verbales et physiques envers vos collègues des accueils ne 

vous concernent pas, 
 
Si vous pensez que les délais d'attente des assurés sociaux sont normaux, 
 

Alors ce message ne vous concerne pas !!! 
 

Par contre, 
 

Si vous pensez que la liberté, la solidarité, la justice,  l'universalité, l'accès aux soins de qualité 
pour tous sont les valeurs que la protection sociale doit porter, 
 

Si vous pensez que la sécurité sociale créée en 1945 par le Conseil National de la Résistance doit 
continuer à bénéficier à tous, 
 

Si vous pensez que nous avons le devoir envers nos enfants de leur offrir un accès aux soins de 
qualité au moins égal à celui que l'on a connu, 
 

Si vous pensez que des salaires et des conditions de travail de qualité, des embauches sont 
primordiaux, 
 

Si vous pensez que la situation de détresse de vos collègues vous interpelle aussi, 
 

Alors ce message vous concerne… 
 
La CGT, agitateur de conscience depuis 120 ans, est la première force syndicale de notre pays.  
Mais pour qu’elle le reste et devienne plus forte à l’avenir, nous avons besoin de vous. 
 
Agissez à l'appel de la CGT, le jeudi 6 novembre 2014 en faisant grève 59minutes, une 
demi-journée ou 24 heures, jour où le Conseil de la CPAM 44 doit se prononcer sur le 
CPG (c'est-à-dire, votre avenir). 
 
Rassemblement à 10h30 devant l'entrée du personnel sur le site de Beaulieu à Nantes. 
 
 
 
 
 

  


