
Nous ne sacrifierons pas notre vie familiale
à notre vie professionnelle !

La réunion d’information sur l’horaire variable de vendredi dernier a confirmé une chose :
la quasi totalité des salariés sont opposés aux propositions de la direction.

• Badgeage sur poste : 3 min perdues par badgeage, c’est le retour aux 40 heures
payées 39, c’est travailler 6 jours de plus par an gratuitement. Pour la direction,
c’est plus de 15 000 heures de travail économisées à l’année, trois fois plus que le
nombre d’heures supplémentaires dont elle n’aura plus besoin.

• Suppression des temps partiels : la direction veut supprimer tous les types de
contrats à temps partiel inférieurs à 24 h / semaine. Elle propose seulement 3 types
de contrat au lieu de 5 précédemment et avec moins de souplesse (deux plages
fixes au lieu d'une seule pour les contrats à 30 h).

Mais les arguments de la direction ne convainquent personne !

Il  faudrait  encore  diminuer  les  frais  de  fonctionnement ?  « Le  coût  d’entretien  des
badgeuses est trop élevé », mais évidemment sans nous en donner le montant. Rien que
l’achat du logiciel Horoquartz revient à 5 000 €, et que dire d’un certain nombre d’autres
dépenses…  Comme  l’a  exprimé  une  collègue  « quels  efforts  fait  la  directrice  pour
diminuer ses frais de fonctionnement ? ».

Il  faudrait  ne  pas remplacer  les départs  en  retraite ?  Mais la  direction  n’est  déjà pas
capable de mettre l’effectif nécessaire pour liquider les dossiers, où il manque 15 postes
depuis des années, et les services supports sont en sous-effectif permanent ! Qui peut
croire qu’il n’est plus possible d’avoir des temps partiels dans une entreprise comme la
Caf ?

Comme l’a dit la direction de manière très explicite, « il va falloir s’adapter à la COG, qui
va être encore plus dure que la précédente, pour travailler avec X personnes en moins ».

Une réunion nationale des agents de direction se déroule ce jeudi pour préparer
l’application de la prochaine COG, intégrant le non remplacement de 2 départs en
retraite sur 3 et la baisse des frais de fonctionnement de 5 % par an.

Les Caf, comme tous les services publics, sont attaquées frontalement. Les Hôpitaux, les
EHPAD, les cheminots, les fonctionnaires, les universités se mobilisent pour se défendre.

Pour contester ce que la direction est en train de mettre en place, il  faut s’organiser.
Venez nombreux :

AG du personnel sur le palier du RDC
jeudi 12 avril de 10h à 10h55

sur 55 min de grève


