
FIN DES CONTRATS
AIDES :

UN PRETEXTE POUR
EXTERNALISER LE

TELEPHONE

RIEN NE VA PLUS, LE PERSONNEL EST EXCEDE PAR LA GESTION DE L’ORGANISME.

Pendant que se réunissait la DUP vendredi 13 octobre, les salariés en contrats aidés et certains 
CDD apprenaient que leurs contrats ne seraient pas renouvelés. 
Dans le même temps, des embauches de CDD sont effectuées sur leurs postes dont les tests 
ont lieu ce même jour ; Et cerise sur le gâteau, la Direction « réfléchit » à une externalisation 
de la plateforme téléphonique avec un sous-traitant privé.

Madame la Directrice évoque avec cynisme des 
questions juridiques, des questions budgétaires et 
l’état limitatif des effectifs fixé par la CNAF.

Qu’en est-il exactement ? 
Les CSU (Conseillers Service à l’Usager), dont 
beaucoup sont en contrats précaires, font 
fonctionner l’Accueil numérique et l’Accueil 
téléphonique depuis des années. 

La Direction, depuis la mise en place de cette organisation suite à la « doctrine CNAF sur 
l’accueil », utilise ces contrats sur des postes pérennes. 
C’est une pratique illégale en matière de législation du travail, comme l’a déjà fait remarquer 
l’inspection du travail.

Les besoins sont là : accueillir les allocataires et les accompagner dans leurs démarches. 
C’est une des missions de la CAF. 
Il suffirait à la Direction de la CAF de la Drôme d’embaucher les contrats précaires en CDI
pour résoudre le problème juridique s’il existe ! 
S’il s’agit d’un problème budgétaire, il suffirait de présenter un budget rectificatif au Conseil
d’Administration  du  17  octobre,  avec  une  demande  de
l’organisme pour des moyens supplémentaires afin de lui
permettre  d’assurer  correctement  l’intégralité  ses
missions de Service Public.

Que craint Madame la Directrice ? 
D’être licenciée pour avoir osé demander des moyens
pour le fonctionnement normal de la CAF ? 
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D’être licenciée parce qu’elle aurait osé embaucher du personnel nécessaire ?

Quoi qu’il en soit, tant sur la forme avec une façon « brutale » d’annoncer ces décisions, que sur 
le fond qui consiste en réalité à sous-traiter une activité, tout cela est intolérable. 
L’émoi est énorme au sein de la Ligne du Public et de l’ensemble du personnel, qui est déjà très 
malmené en termes de conditions de travail, de pressions et d’incivilités.

Par petits bouts, la CAF de la Drôme est démembrée avec une perte du sens du métier et du 
service public. 
Pour la Direction, ce ne sont plus ni les allocataires, ni les personnels qui sont au centre de ses 
préoccupations. 
Nous avons à faire à une vision totalement bureaucratique et gestionnaire d’un organisme de 
Sécurité Sociale, qui se basent uniquement sur les indicateurs technocratiques et le respect du 
cadre fixé par la COG (Convention d’Objectifs et de Gestion). 

Après la sous-traitance de la Gestion Électronique des Documents (GED) à Docapost, et de 
nombreuses restructurations nationales (ASFR, AJPP, ADI, AVPF, paie, ...), ce serait au tour de 
l’Accueil Téléphonique. 
C’est un non-sens tant en termes économiques qu’en termes d’organisation. Cela coûtera en 
définitive aussi cher à l’institution, si ce n’est plus, sans que le Service Public soit amélioré.

Rien ne va plus, le personnel est excédé par la gestion de l’organisme
C’est pour toutes ces raisons que nous appelons l’ensemble du personnel à

participer à l’ASSEMBLÉE DU PERSONNEL
mardi 17 octobre entre 10h15 et 11h15 

salle du réfectoire au moment du débrayage.

Nous demandons aux Administrateurs de la CAF de la Drôme de voter un budget conforme 
aux besoins réels de l’organisme pour fonctionner normalement.

Conférence de presse à l’issue du Conseil d’Administration avec rapport du résultat du 
vote. Une visite guidée des locaux pourrait être proposée pour que les journalistes puissent
témoigner de la souffrance et des conditions déplorables dans lesquelles travaillent les 
salariés.  

PERSONNEL KLEENEX, CA SUFFIT !
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