
                                                  
  

 
Bonjour 

 

La CGTR-ECOS, réunie en intersyndicale à la CGSS Réunion, dénonce l’attitude de la Direction depuis son arrivée  

 

-Politique d’embauche scandaleuse (réorganisation et création de postes d’agents de direction, de cabinet de 

direction et de cadre de haut niveau pour les copains-copines de métropole en ignorant les compétences 

locales, décision de remplacement d’un cadre local en arrêt maladie par le détachement d’un cadre de 

métropole pour 6 mois ! à quoi sert la prime différentielle ?) 

 

-Attribution de points cadres dirigeants aux agents de direction et cadres supérieurs choisis (30 points 

minimum), au détriment de l’enveloppe des mesures d’avancement pour les agents.  

 

-Création d’un GIE du « vieillissement actif »  à l’instar du GIE IMPA-BOURGOGNE FRANCHE COMTE, pour 

développer « le réseau » et rapatrier des recasés, sur quel financement ? au détriment de quoi ?... 

 

- Démantèlement du service Public, la suppression des emplois de vigiles ou fermeture des agences d’accueil 

entraînant des mécontentements et agressions de la part des assurés, dégradant les conditions de travail et 

mettant en danger la sécurité des agents d’accueil  

 

-Absence de dialogue social, attitude méprisante… 

 

Des actions de contestation de la politique directoriale ont été menées, des tracts distribués aux agents, les 

Représentants de l’INTERSYNDICALE ont alerté la presse locale, Ils ont rencontré le député maire auteur du 

« rapport LEBRETON » sur la régionalisation des emplois, devant l’absence de réaction de notre Direction, 

l’INTERSYNDICALE a appelé à une journée de grève le vendredi 12 juin 2015. 

 

Les Représentants de l’INTERSYNDICALE ont été reçus par un Conseiller du Premier Ministre Manuel VALLS le 

mercredi 10 juin 2015 à la Préfecture de La REUNION (tract) 

 

La grève a été largement suivie, les agents en ont marre ! ils se sont mobilisés pour dire « NON » à l’attitude de 

la direction. 

 

Une rencontre a eu lieu le jeudi 18 juin 2015 avec le bureau du Conseil d’Administration de la CGSS pour 

exposer les griefs… 

 

Nous vous tiendrons informés de la suite…. 

Syndicalement 

La CGTR-ECOS 

 

 

 

 


