
 

Tous en grève le 29 janvier 2019 
pour nos salaires, nos emplois, nos conditions de travail 

 

     

 
Alors qu’on croule déjà sous les dossiers à traiter, le gouvernement impose aux Caf la suppression de 2100 postes d’ici 
2022. A la Caf de Nancy, cela signifie la suppression de 14 postes, l’équivalent d’une unité de travail en moins ! 
 
A cela vient de s’ajouter l’augmentation et l’élargissement de la prime d’activité, que M. Macron a été obligé de 
concéder face à la mobilisation des Gilets jaunes. La ministre des Solidarités s’est engagée à ce que les dossiers 
déposés le 25 janvier soient payés dès le 5 février. Mais avec quels moyens ? 
 
Pour les Caf, cette décision représente une charge de travail supplémentaire, impossible à absorber dans des délais si 
courts. La Cnaf estime qu’il y aura 1 million d’allocataires supplémentaire. Les demandes de Prime d’activité sont 
déjà 5 fois plus nombreuses que l’année dernière à la même époque. Les accueils sont engorgés d’allocataires à la 
recherche d’informations, qu’ils doivent la plupart du temps chercher eux-mêmes sur le site internet caf.fr ! 
 
De plus, les difficultés se retrouvent des deux côtés du guichet. Avec l’élargissement de la prime d’activité, de 
nombreux collègues se rendent compte qu’ils peuvent eux aussi y prétendre tellement les salaires sont bas. Et pas 
seulement les plus jeunes, mais aussi des collègues en fin de carrière ! Cela démontre à quel point les salaires sont bas, 
mais aussi à quel point l’évolution salariale en cours de carrière est quasiment réduite à néant. 
 
Par-dessus le marché, l’UCANSS vient de refuser d’attribuer la prime « gilets jaunes » de 1000 € défiscalisée, pourtant 
demandée par de nombreux salariés. On ne l’aurait pas volée ! Les employeurs ont jusqu’au 31 mars pour verser cette 
prime… nous avons donc jusqu’à cette date pour les faire changer d’avis ! 
 

Ça suffit ! Les salariés en ont marre ! 
 

La grève du 18 décembre a été la plus forte au sein de la Sécurité sociale depuis 2011, avec 
30 % de grévistes, soit plus de 36 000 agents mobilisés. Pour peser, il faut se rassembler, 
s’organiser, il faut se montrer si on veut être vus et entendus. 
 

Le 29 janvier, tous les organismes de Sécurité sociale sont en grève : 

Rassemblons-nous pour nous faire entendre ! 
 

Mardi 29 janvier, se tiendra une AG devant chaque organisme de Nancy 
 

Assemblée générale des salariés à 10h35 devant la Caf 
Grève journée / demi-journée / 55 min de 10h35 à 11h30 

 

Avant de rejoindre les autres grévistes de la Sécu à 12h devant la CPAM 
(à proximité de la gare) pour échanger de manière conviviale (possibilité de restauration) 
sur la situation au sein des différents organismes et préparer la suite de la mobilisation. 


