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Comme vous le savez, nous sommes en grève aujourd'hui suite à l'appel du 
syndicat FO de la région et parce que les syndicats CFDT et CGT se sont 
solidarisés, n'ayant pas pu, pour des raisons pratiques déposer pour leur 
compte, de préavis de grève dans les délais légaux.
Peu importe, à cette heure, nous sommes en grève et nous sommes réunis 
pour évoquer les raisons de cette grève et les actions que nous voudrons 
mener.

Les raisons de cette grève, nous les subissons tous les jours, tant au 
niveau de notre travail qu'au niveau relationnel ou humain.
Pour ce qui est de notre travail, voilà ce qu'on peut déplorer :

• Perte d'autonomie dans son poste
• Cloisonnement des services
• Politique du chiffre
• Tâches répétitives et automatisation
• Perte d'intérêt au travail
• Désorganisation
• Hiérarchie pléthorique, sclérosant la prise de décision, opacifiant 

l'organisation
• Pression incessante, objectifs chiffrés, la quantité au mépris de la 

qualité
• Usages à outrances de CDD au détriments d'embauches pérennes
• Outils informatiques et applications nationales inadaptées et 

insatisfaisantes, c'est le moins qu'on puisse dire 
• Et je suis sure que vous en avez d'autres en tête !

Au niveau relationnel ou humain, on ne peut que faire ce triste constat :
• D'une perte de proximité avec le service RH, regretter des erreurs, 

des difficultés, un manque de disponibilité
• Le sentiment d'être isolé, de n'être qu'un pion
• L'éloignement de la Direction d'avec la base
• La volonté de la Direction de réduire, de rogner tous les petits et 



grands acquis
• La perte de proximité du CE, dommageable pour les salariés
• Le versement de primes substantielles réservé aux hauts salaires 

qui ont par leur organisation généré tous ce retard, et les miettes 
pour la base qui pédale pour le résorber

• L'absence de dialogue social, les élus ont le sentiment de n'être 
considéré que comme une petite épine gênante dans le pied de la 
« modernisation » portée par notre direction, quand on sait que les 
élus représentent le personnel, c'est dire le peu de cas et de 
considération qui nous est réservé...

En résumé, voilà comment je vois la situation dans laquelle nous sommes 
arrivée : Nous, agents compétents qui avons à cœur de bien faire le 
travail pour lequel nous sommes payés, ayant à l'esprit, de par notre 
formation et nos valeurs, la notion de service public et la conscience 
d'accomplir une mission utile, et nos dirigeants, occupés d'abord à mener 
leur carrière, à compter les sous de leur primes, à effectuer toutes les 
pirouettes possibles pour plaire au banquier ACOSS.

Qui est légitime dans cette situation ??

Pourquoi acceptons-nous autant de mépris et de cynisme ??

Qui ne ressent pas le sentiment d'un immense gâchis ??

Qui peut dire aujourd'hui ce que signifie « Travailler à l'URSSAF » ??

Comment justifier à la fois la baisse des enveloppes salariales pour la 
base et l'augmentation de ces mêmes enveloppes pour les hauts 
salaires ??

Voilà pourquoi je suis en grève aujourd'hui.

L'URSSAF ne va pas bien, nous n'allons pas bien.

Alors que pouvons nous faire ? Adresser à la Direction nos doléances et 
nos revendications ? Se mobiliser au niveau de la région entière et faire 



remonter aux instances nationales, alerter le CA, la presse ? Les URSSAF 
déjà régionalisées subissent les mêmes problèmes, on peut échanger, se 
battre ensemble ?

C'est vous qui décidez, pour vous-même. 

C'est juste que je ne veux pas qu'on puisse dire que les personnels de la 
sécu ne se sont pas battus pour défendre leur emploi, leur dignité, le 
service public qu'ils ont à cœur.


