
Licenciements, Sanctions Disciplinaires, 

Courriers menaçants, Retenues sur salaire, « flicages », 

Pressions de toutes sortes sur les salariés !! 

STOP 
à l’aggravation des conditions de travail. 

 

Trop c’est trop, nous apprenons ce jour le licenciement d’un collègue de la Branche Retraite pour 

insuffisance professionnelle sans faute. Collègue qui vient tout juste d’être certifié après 18 mois 

d’une formation semée d’embuches ! Et qui a participé à l’entraide des services ! 

Licencier pour un motif sans cause réelle et sérieuse, juste sur des ressentis… C’est inhumain ! 

Au vu de la situation actuelle, des retards dans les dossiers dû à un manque de personnel, on se 

permet d’embaucher, de former des personnes pour les licencier après… c’est incompréhensible. 

Les salariés et les assurés apprécieront cette démarche. 

 

Malheureusement, s’il n’y avait que ce cas ! En parallèle nous apprenons également que des 

courriers sont envoyés aux agents en débit sur leur compteur avec retenue sur leur salaire.  

C’est un comble quand on connait les difficultés qu’apporte le logiciel SIRHIUS à la gestion du 

temps !! D’ailleurs l’inspection du travail a été saisie sur cette situation.  

La pression quotidienne, on en parle ? Vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter sur ce 

sujet. Les chiffres, les stats, les indicateurs, les COG, les CPG, 

L’industrialisation des tâches… STOP !!!!!!! 

On nous demande de produire plus avec moins de moyens humains.  

Pour exemple, Le Dr DEJEAN (ADESTI) a alerté la Direction et les  

membres du CHSCT le 16 janvier dernier sur des cas de « burn-out »  

dans un service. Ajouter à cela des COG qui s’annoncent désastreuses !  

Elles n’ont pas encore été signées que d’ores et déjà des courriers  

d’alerte sont envoyés au ministère…  

 

Tous les salariés essaient au mieux, dans ces conditions de travail dégradées, d’accomplir leur 

mission afin que les assurés soient satisfaits du service public rendu. Nous avons tous une conscience 

professionnelle à la CARSAT Normandie, même si la Direction en doute. Ce n’est pas en nous 

« fliquant », en comptant notre temps de pause cigarette ou café que la situation s’améliorera. 

Quand on voit que dans un service, on a demandé aux agents de débadger pour aller participer à un 

pot de départ en retraite d’une collègue !!! Hallucinant.  

 

Devons-nous encore subir cette situation ? NON ! Nous pensons, à la CGT qu’il est temps d’agir. 

Nous invitons donc tous les salariés à participer MASSIVEMENT à cette première action, en signant la 

pétition : « STOP à l’aggravation des conditions de travail à la CARSAT Normandie». 

 

Rouen, le 19 février 2018 



PETITION : 

STOP à l’aggravation des conditions de travail à la CARSAT Normandie. 

(à renvoyer avant le 22 février à : syndicat.cgt@carsat-normandie.fr ou ugictcgt.carsatn@yahoo.fr)  
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Rouen, le 19 février 2018 


