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Section CAF 49        
 
 
La 1ère réunion pour la négociation annuelle 2015 a eu lieu mardi 31 mars dernier. 

 

En quoi consiste la Négociation Annuelle Obligatoire ? 

La négociation annuelle obligatoire (NAO) permet de conserver un dialogue entre les salariés et 
l'employeur. Pendant cet entretien, des thèmes définis par la loi sont obligatoirement abordés (salaires, 
durée du travail, égalité hommes/femmes...), mais la NAO permet également de mettre en avant des 
revendications collectives comme la formation professionnelle ou les congés. 

 
Vous voudrez bien trouver ci-dessous les revendications que la CGT a souhaité mettre à l’ordre du jour lors 
de la 1ère réunion de négociations : 

 
 REMUNERATION : 

 Attribution d’un pas de compétences à tous les agents n’ayant bénéficié d’aucun 
avantage financier (ni promotion, ni point de compétence) en 2011, 2012, 2013 et 
2014 soit pendant plus de 3 voire 4 ans.  

 Passage du niveau 3 au niveau 4 pour tous les agents ayant 10 ans d’ancienneté dans 
leur niveau. Nombre d’agents concernés ? 

 Passage au niveau supérieur pour tous les agents au plafond  depuis plus de 3 ans. 
Nombre d’agents concernés par niveau ? 

 Augmentation du nombre de points de compétence minimum par agent 

 Passage au niveau III pour tous les téléopérateurs et attribution de la prime guichet 

 Passage au niveau III pour tous les agents de la gestion de la personne 

 Attribution de la prime guichet pour les Conseillers accès aux droits et 
accompagnement allocataire (CADA) 

 Passage au niveau III des agents de l’ARCDOM 
 

 DROITS POUR LES SALARIES : 

 Demande de participation aux frais de garde des enfants scolarisés jusqu’en CM2 le 
mercredi pour les agents travaillant ce jour là 

 Attribution de deux heures aux agents ayant des enfants en âge de scolarité 
obligatoire, pour la rentrée scolaire.  

 
 DROITS SYNDICAUX ET ELUS : 

 Prise en charge par la direction du temps passé par les élus et représentants 
syndicaux  pour leurs déplacements sur tous les sites dans le cadre de leur activité 
syndicale.  

 Prise en charge des frais de ces déplacements par la Caisse, ou éventuellement mise 
à disposition d’un véhicule. 

 Local syndical pour chaque section syndicale 

 Une clé du local CE pour chaque section syndicale 
 
 

http://www.journaldunet.com/management/pratique/contrats/353/la-duree-legale-du-travail.html


Concernant les négociations annuelles, la CGT souhaite ajouter les points suivants : 
 

 Passage en CDI des personnels en emploi précaire (CDD, emplois d’avenir, contrat 
professionnalisation) 

 Passage au niveau V pour les référents techniques 

 Attribution de deux heures aux agents ayant des enfants scolarisés y compris en 
maternelle, pour la rentrée scolaire. 

 Demande l’attribution de quinze heures de délégation pour le représentant syndical 
en CHSCT et le représentant syndical en CE 

 
 

La CGT ne peut accepter la réponse de la direction  
sur le thème des rémunérations. 

 
En effet, la direction explique que, pour l’essentiel, les règles de changement de niveau  et les règles de 
rémunération sont définies au niveau national. Elle précise que la politique, en respect de ces règles, 
appartient à l’employeur, elle entend bien nos demandes mais dit ne pas pouvoir négocier en tant que tel. 
La direction ajoute que ce point là sera verbalisé et n’ouvre donc pas la négociation. 
 

La direction estimant ne pas avoir de pouvoir quant à la négociation sur les 
rémunérations alors que nous savons que si elle veut, elle peut … 
la CGT a décidé de s’adresser directement auprès de Monsieur Daniel LENOIR, 
directeur général de la CNAF sur ce thème. (Cf copie du mail affichée sur les panneaux 

syndicaux). 
 
Si l’on attend patiemment en croisant les doigts pour faire partie des 20% des salariés qui pourront, chaque 
année, bénéficier de points de compétence, les chances sont minces et l’attente peut durer un certain 
nombre d’années ... 
 

Sur le plan national, la journée du 9 avril a été un réel succès. 

La CAF de Maine et Loire affiche un taux de participation de 25,52% de grévistes 
 
Nous ne devons pas baisser les bras devant l’acharnement de la politique d’austérité soutenue par nos 
directions. 
Nous devons nous rappeler ce que sont les valeurs de la Sécurité Sociale qui sont en jeu, que c’est grâce 
aux batailles de nos anciens que nous avons obtenu nos droits actuels … Aujourd’hui nous nous battons 
pour les garder car nous sommes touchés en tant que bénéficiaires de prestations de la Sécurité Sociale 
(maladie, famille, chômage, retraite) mais parce qu’il s’agit en plus nos emplois. 
 
Il n’est pas normal que de plus en plus d’agents de la Sécurité Sociale vivent dans la précarité. 
 

Pour poursuivre les actions déjà engagées,  
la CGT propose une nouvelle journée d’actions fin mai  

pour exiger, entre autres, l’augmentation de la valeur du point. 
 

N’hésitez pas à venir discuter et partager sur ces points ou d’autres avec la CGT. 
 

Le 16 avril 2015 
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