
 
DECLARATION DE LA FEDERATION CGT 

A L’INSTANCE NATIONALE DE CONCERTATION  
DE LA BRANCHE FAMILLE  

DU 7 NOVEMBRE 2012 
 

 
 
La CGT n'a cessé de vous alerter sur les risques que vous preniez à laisser une situation se dégrader sans chercher à 
sortir de votre aveuglement. Une COG appliquée de façon dogmatique se meurt et laissera derrière elle des dégâts 
terribles, une autre pointe et laisse déjà entrevoir l'accentuation d'une politique qui a pourtant largement échoué. 
 
Vous ne continuerez pas à tenter de  nous faire croire que toutes ces décisions sont exclusivement tenues par les 
effets d'une nécessité économique. C'est non seulement faux et ne vous donne qu'une vision à courte vue de ce que 
doit être le devenir d'une branche qui n'a que trop souffert en subissant un mépris qui commence à interroger bien 
au-delà des murs de notre institution. 
 
LE BILAN DE LA COG ? 
 
Quand pour toute solution, on multiplie les heures supplémentaires, on fait de plus en plus appel aux CDD sans 
garantie aucune, on accentue chaque jour un peu plus la pression sur les salariés, on manage par la contrainte et la 
menace, on ferme les accueils. Quand on assiste à une telle confusion, quand on nous rend incapable d'assurer et 
d'assumer notre mission de service public, quand pour tout dialogue on nous convie à assister à ces « instances » 
qui n'ont de concertation que le nom, nous disons stop ! Il est grand temps de nous poser et de regarder la vérité en 
face. 
Vos décisions nous ont conduit à la catastrophe, vous ne pouvez plus le cacher derrière des formules qui ne 
convainquent plus grand monde. Vous avez perdu la confiance des salariés qui mesurent chaque jour, partout en 
France, combien les effets de cette COG ont été délétères. 
 
Non contents de laisser une situation s'aggraver, cette période a aussi été celle du début des départementalisations. 
Là encore, le bilan est terrible. Une désorganisation totale, des circuits rallongés, un cafouillage permanent, des 
salariés qui s'y perdent, des délais de traitement difficiles à tenir, un service aux allocataires largement dégradé  (la 
CAF du Nord, plus grande de France, obligée de fermer ses accueils pendant 15 jours, peut-être plus, belle 
illustration d'un échec programmé). 
 
Le bilan est là, sous nos yeux, inutile de l'accompagner de vos discours qui ne feraient que lui donner plus de poids 
encore. Vous ne pouvez vous satisfaire que d'une chose : le professionnalisme et  l'engagement des salariés. Sans 
cela, sans leur courage, nous vous assurons que vous auriez à déplorer une situation bien plus dramatique encore, et 
vous le savez. 
Seulement cet investissement s'est fait au prix d'une souffrance qui elle aussi est allée en s'aggravant. Les risques 
psychosociaux sont devenus LE point ultime de vigilance des directions tant vous savez que vous avez mis les 
salariés dans des conditions de travail qui leur font encourir chaque jour des risques réels. 
 
Alors non, la CGT ne s'associera pas à ce simulacre de dialogue, vous êtes restés tout ce temps fermés à nos alertes, 
vous avez repoussé négligemment nos propositions, vous vous êtes montrés arrogant et sûr de votre fait pendant 
que le bateau CAF prenait l'eau de toute part. 
 
A l'heure où se discutent les termes de la prochaine COG, nous allons réitérer notre appel, vous auriez tout intérêt à 
l'entendre et à sortir un peu de vos certitudes  au risque que les mouvements du personnel qui prennent de 
l’ampleur ne se transforment  pour vous en une situation de conflits internes. 
 
La crise frappe un grand nombre de nos concitoyens, les personnels des CAF ne sont pas épargnés, la modicité de 
leurs salaires qui ne sont plus revalorisés que chichement les met pour certains en grande difficulté. Et à l'heure où 
vous êtes, là à nous tenir des discours vaporeux nous ne sommes même plus en mesure d'accueillir dignement nos 
allocataires, surtout ceux qui en ont le plus besoin. 
 
Et c'est au moment où les CAF sont fortement sollicitées que vous continuez à réduire nos moyens, un comble ! 
 
 


