
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de réunion de négociation entre 
l’intersyndicale CGT / FO et la Direction 

 
 
Après 3 débrayages les 18 et 25 janvier puis le 1er février, l’intersyndicale a enfin été reçue le 8 février 
2018 par la Direction pour l’ouverture de négociations ! 
En effet,  les agents grévistes avaient unanimement décidé lors de la dernière AG (le 1er février) de 
monter au 5ème étage afin d’interpeller la Direction et lui remettre solennellement une lettre (visible sous 
intranet) de saisine de la Cnaf. 
 
M. Mazauric, nouveau Directeur de la Cnaf nous a ainsi répondu : « Monsieur Demilly a toute ma 
confiance et mon soutien » mais surtout que « la Caisse nationale se tient prête à lui procurer les 
appuis ou les solutions qui lui seraient nécessaires ». 
 
Fort de cette première ouverture du National, la délégation intersyndicale est entrée dans la salle de 
négociation avec conviction et détermination. 
 
La réunion a débuté à 15h en présence de M. Demilly, M. Tesson et M. Suzan. 
M. le directeur a commencé par reconnaître la situation de tensions que traverse la Caisse puis émis 
le souhait de reprendre un début de dialogue avec les organisations syndicales. 
Dans un esprit constructif et respectueux, chaque partie a ainsi pu reprendre le fil du dialogue 
jusque-là rompu. 
 
Puis le directeur a répondu point par point à toutes les revendications qui lui avaient été adressées, en 
particulier celles concernant le pouvoir d’achat. 
Mais à la fin de ce long monologue, si nous l’avions écouté sagement, nous aurions dû lever la séance 
car finalement, à l’entendre, la situation de la Caf 33 est plutôt enviable en comparaison à d’autres 
caisses du réseau… 
 
Mais s’appuyant sur les remontées de terrain et des fortes revendications des collègues, 
l’intersyndicale n’a pas lâché l’affaire et a revendiqué notamment : 
 

 14 points de compétences pour tous pour augmenter 
durablement le pouvoir d’achat des agents 

 la prime de téléphone pour tous les agents en situation de rappel 
 l’embauche immédiate d’un nombre conséquent d’agents  
 la titularisation immédiate de tous les agents en contrat 

précaire… 
 

 
 
 
 



M. le Directeur va faire remonter rapidement nos légitimes revendications. 
Nous l’avons immédiatement mis en garde contre une réponse négative de la Cnaf : il est hors de 
question de se voir opposer une fin de non-recevoir. 
 
Nous avons notamment argué de la perte constante de pouvoir d’achat du fait du gel du point d’indice 
et de l’augmentation constante de l’essence (+10 % au 1er janvier 2018), des prix de l’immobilier (+12 % 
de hausse du m² à Bordeaux), etc. 
 
Sur les revendications strictement locales, nous avons mis sur le tapis : 
 

 la perte de polyvalence 
 la perte des indemnités repas et kilométriques (itinérance) 
 les cloisons dans les pôles 
 le management visuel 
 les réorganisations… 

 
La semaine prochaine débute une période de vacances scolaires. Certains membres de la Direction 
seront absents. Des élus seront également en congés mais se tiennent prêt à la poursuite des 
négociations. 
 
Dans tous les cas, nous avons convenu d’une seconde séance de négociation dont la date nous sera 
prochainement communiquée. 
Nous souhaitons vivement que cette future réunion soit l’occasion pour la Direction de satisfaire 
pleinement les revendications des grévistes. 
 
L’intersyndicale se tient prête à provoquer une assemblée générale pour discuter collectivement des 
propositions de la Cnaf et de la Direction afin d’envisager ensemble la poursuite du mouvement. 
 
Nous avons clairement prévenu la Direction que nous ferons tout pour peser au maximum sur 
le stock afin de faire pression sur les Directions nationales et locales car le malaise est 
généralisé. 
 
Pour se donner davantage de force, l’intersyndicale a saisi ses propres instances nationales. 
 

L’arme des travailleurs, c’est la grève ! 
Notre pouvoir c’est le stock de dossiers ! 

 
Maintenons cette pression qui nous permettra d’être entendus devant 

la légitimité de nos revendications. 
 

Ne lâchons rien. 
 

Des préavis viennent d’être déposés jusqu’au 30 mars inclus sur ces 
revendications. 


