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Introduction 
 
Notre  résolution de congrès s’inscrit pleinement dans les orientations de Solidaires 
validées lors du  congrès de Villefranche sur Saône en mai 2011. 
Nous reprenons les analyses de Solidaires concernant  la situation politique et 
économique générale qui n’a pas fondamentalement changée depuis 1 an. 
Notre congrès se déroulera entre l’élection présidentielle et les élections législatives. Ce 
sera l’occasion de préciser notre analyse en fonction du président qui aura été élu. 
Ce qui n’aura pas changé, c’est la crise économique qui frappe l’Europe et les politiques 
mises en place conjointement par les gouvernements européens, la commission 
européenne, la banque central européenne et le FMI. 
La situation que vivent les peuples européens est particulièrement catastrophique. C’est 
une régression sociale sans précédent depuis la seconde guerre mondiale qui touche 
progressivement tous les pays européens. 
La « crise » a été et est utilisée par les dirigeants européens et notamment par le 
gouvernement Sarkozy/Fillon pour remettre en cause toutes les politiques sociales et les 
systèmes de défense des classes populaires. 
Le futur traité européen en cours de finalisation vise à faire payer la crise aux  peuples. 
Il vise à  déposséder les peuples européens de leurs prérogatives citoyenne et 
démocratiques en soumettant les politiques des états aux diktats des autorités 
européennes et des marchés ; c’est notamment le cas de la « règle d’or ». 
Toutes les mesures prises par l’Europe et les états conduisent à mener une politique 
d’austérité pesant principalement sur les classes populaires. Si le cas de la Grèce est le 
plus grave, la situation des autres pays est loin d’être brillante. Même en France, où 
Sarkozy se vante d’avoir sauvé l’économie mondiale et le pays, l’austérité pèse de plus 
en plus fortement sur les citoyens. Et le MEDEF, relayé par l’UMP, en veut toujours 
plus ; ils promettent pour demain la fin des 35H, un nouveau recul de l’âge de départ à 
la retraite, la remise en cause du code du travail, du financement de la Sécu.    
 
Face à  cette situation, les mobilisations nationales n’ont pas permis de faire échecs à 
ces politiques libérales. Il suffit de constater que l’énorme mobilisation de 2010 contre la 
réforme des retraites concoctée par Sarkozy/Fillon s’est  finalement terminée par un 
échec. Dans les autres pays européens chacun essaie de se battre isolément et 
souvent le dos au mur. 
Ni les partis se réclamant de la gauche, ni les confédérations qui dominent encore le 
mouvement syndical français n’ont cherché à organiser de façon réellement efficaces  



les mobilisations et encore moins à les coordonner. 
Notre courant syndical reste encore faible et n’a pas pu  peser suffisamment  et n’a pas 
réussi à infléchir les politiques des organisations majoritaires. 
Face à cette faiblesse du  mouvement syndical, le gouvernement Sarkozy/Fillon  
poursuit ses mesures anti-sociales. 
Il y a plus de 4,8 millions de chômeurs inscrits à Pôle Emploi, ce sont plus de 10 millions 
de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, les mal-logés et les sans abris ne 
cessent d’augmenter… 
Les seules réponses  du gouvernement c’est de toujours faire peser les « efforts » sur 
les salariés, chômeurs et retraités. Et en plus, il tape sur les soit disant « fraudeurs » et 
« faux chômeurs » sans jamais s’attaquer aux vrais responsables que sont les patrons 
et les banquiers. 
 
Les attaques contre les Services Publics se multiplient : 
 RGPP qui supprime massivement les emplois (remplacement d’un fonctionnaire sur 2) 
Entreprises publiques qui ont été privatisées (Poste par exemple) 
Attaques contre le service public de santé (loi HPST, création des agences régionales 
de santé, fermeture de services ou d’hôpitaux...) et l’accès égal pour tous aux soins 
Attaques contre la protection sociale : mesures de déremboursement de médicaments, 
de réduction des remboursements de l’assurance maladie, volonté de transférer vers les 
complémentaires santé des pans entier de l’assurance maladie… 
Volonté de modifier le financement de la Sécurité Sociale : projet de TVA dite 
« sociale » qui transfèrera des employeurs vers les  consommateurs le financement de 
la branche famille, projet de fusion entre l’impôt sur le revenu et la CSG. 
Toutes ces mesures et projets remettent en cause fondamentalement la protection 
sociale solidaire issue de 1945. 
 
Nos professions nous placent au cœur de cette problématique  de défense des services 
publics et de défense d’une protection sociale solidaire de haut niveau. Nous devons 
allier une action syndicale qui combine en interne la défense de nos salariés tout en 
défendant nos services publics 
 
 
Les négociations UCANSS : 
Le COMEX et l’UCANSS  l’un prétendant qu’il lui manque le mandat de l’autre, se 
renvoient la balle. Les conséquences sont qu’aucunes réelles négociations sur les 
grands sujets ne se déroulent. L’UCANSS reporte ou annule les RPN en fonction de son 
humeur. Bref, elle ne négocie que sur ce qui l’intéresse c'est-à-dire réduire les les droits 
et avantages des salariés ou réorganiser en la bradant, l’informatique de la branche 
maladie par exemple. 
Quand il s’agit de répondre aux revendications du personnel comme sur les salaires, il 
n’y a plus personne. Malgré cette situation, certaines organisations syndicales se 
précipitent pour « négocier » et signer les miettes accordées par l’UCANSS et le 
Ministère. Si certaines comme la CFDT sont des habitués, d’autres jouent un double jeu 
en participant ou suivant les mobilisation (comme début 2011) tout en se précipitant 
pour signer l’inacceptable comme les 5 points en 2011. 
En 2012, la même comédie continue, cela fait plusieurs séances de « négociation » sur 
les salaire où l’UCANSS cherche des signataire pour un accord à minima (quelques 
points) tout en refusant toute revalorisation de la valeur du point et en avançant vers 
l’élargissement de primes de résultats 



 
 
 
Rapport de la cour des comptes : 
Le  rapport 2011 attaque une nouvelle la Sécu et son personnel. 
Son article 13  évoque la productivité des organismes de sécu. Alors que le personnel 
ne cesse de diminuer  moins 6553 poste entre 2005 et 2009 (de 161559 à 155006), la 
cour des comptes trouve que cela n’est pas suffisant, que les fusions n’ont pas 
supprimé assez de postes. Elle veut aller encore plus loin : notamment supprimer les 
organismes infra départementaux et aller dans le sens d’une régionalisation comme 
dans la branche recouvrement. 
La cour des comptes veut  « améliorer la productivité » s ans évidemment se 
préoccuper du service rendu aux usagers. 
Elle  veut s’attaquer « aux rigidités » de la convention collective notamment en matière 
de gestion des ressources humaines. Page 393,  la cour dit « l’UCANSS doit se fixer 
une politique dynamique de mobilité fonctionnelle des personnels sans la limiter aux 
seuls cas de mutualisation ou de fusion d’organismes », bref, les salariés auraient droit  
entre mobilité forcée ou la porte. 
La cour  réclame une réduction des dépenses de gestion administrative de 10% ce 
qu’elle chiffre à un  milliard d’euros d’économie potentielle. 
Même la prime d’intéressement est considérée comme « pas assez incitative à 
l’amélioration de la performance » 
La cour des comptes – instrument du pouvoir et de la politique libérale de casse des 
services publics prépare déjà les futures COG pour casser notre Sécu, les statuts des 
salariés.    
 
 
 

La branche famille 
 

La branche famille a pour mission d’aider les familles dans leur vie quotidienne à travers 
le versement des prestations familiales légales et sa politique d’action sociale. 
Pourtant de plus en plus, les caisses d’allocations familiales (CAF) se tournent vers 
d'autres missions et ce, à la demande de l’Etat. 
 
Ainsi on pourrait citer entre autre l’APL (l’aide personnalisée au logement), l’AAH 
(allocation aux adultes handicapés), l'API (Aide Parent Isolé), le RSA qui a remplacé en 
juin 2009 le MI/RMA (revenu minimum d’insertion ou d’activité). 
 
La branche famille regroupe : 
 
- au niveau local : 102 CAF contre 123 avant les départementalisations qui se sont 
terminés fin 2011. 
- au niveau régional : 8 centres régionaux de traitement informatique (CERTI), des 
fédérations de caisses, des pôles régionaux mutualisés… 
 

La caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) déclare employer 33 000 salariés en 
CDI (17 000 techniciens conseils, 9 200 agents chargés de la gestion administratives et 
informatique, 5 100 travailleurs sociaux et plus de 600 experts). 
 



La convention d’objectifs et de gestion (COG) actuelle signée entre l’état et la CNAF  
pour définir les objectifs de la branche famille couvre la période 2009-2012 (déjà en 
vigueur lors du dernier congrès), la prochaine  sera validée  pour la période 2013-2016.  
 

 Le financement 
 
Concernant le Fonds National d’Action Sociale (FNAS), s’il augmente chaque année, 
reste bien en dessous des besoins. 
• Cette politique se traduira, sans le moindre doute, par une diminution du nombre 
de travailleurs sociaux des CAF. 
• Concernant le Financement National de la Gestion Administrative (FNGA), 
qui comprend le personnel, le fonctionnement et les investissements , des ‘économies 
d’échelle’ sont toujours exigées des CAF tant au niveau du personnel que sur les frais 
de fonctionnement et d’investissement alors que ce taux est déjà très faible. 
• De surcroît, avec la mise en place depuis quelques années du coût allocataire 
unique, les CAF dont le coût de gestion est jugé trop élevé subissent une double peine. 
En effet, comme toutes les CAF, elles doivent supporter la baisse ‘minimum’ imposée, 
mais elles se voient pénalisées d’une baisse supplémentaire pour atteindre le coût 
allocataire unique. 
• La diminution de ce crédit de référence d'année en année impacte notamment la 
masse salariale des caisses.. 
 

 Les effectifs 

 
La branche famille qui employait  36270 agents en 2002, n'en compte plus que 34900  
(dont 33000 en CDI) au 31 décembre 2010 . 
On sait  d'ores et déjà  que fin 2012,  les effectifs des caisses d'allocations familiales 
vont  à un niveau inférieur à celui de 2004.  
 
Pourtant, avec la mise en place du RSA en 2009 et certaines réformes (AAH 
notamment) les CAF ont du faire face à un accroissement de leur activité. 
 

 Les politiques 

 
L’ACTION SOCIALE ET FAMILIALE EST DECENTRALISEE MAIS TRES ENCADREE. CES PRIORITES 

SONT DECLINEES, AU NIVEAU LOCAL, DANS UN SCHEMA DIRECTEUR QUI N’EST QU’UNE 

TRANSPOSITION DE LA COG.  
 

 La COG 2009-2012 
 

LORS DU DERNIER CONGRES ALORS QUE NOUS N'AVIONS PAS ENCORE D'ELEMENTS CONNUS, 
NOUS AVIONS INDIQUE : 
 
“IL EST CLAIR QUE LES DEPARTEMENTALISATIONS, MUTUALISATIONS, TRANSFERTS DE TACHES A 

LA SOUS-TRAITANCE (POUR EMBELLIR LE PRINCIPE, LA CNAF L’APPELLE EXTERNALISATION) 
SERONT LARGEMENT RECONDUITES” 
 
Nos craintes se sont révélées exactes : 
 
DEPARTEMENTALISATION: 



 
LES GRANDES LIGNES DU DISPOSITIF SE DECLINENT DE LA SORTE : 
 
Des étapes décisives ont été franchies en 2010 pour assurer la départementalisation 
des Caf, fin 2011, à l’occasion du renouvellement des conseils d’administration. 
 
La départementalisation est un processus qui vise à harmoniser et unifier le réseau des 
Caf déjà largement départementalisé en créant, dans certains départements qui 
comptent encore deux ou plusieurs organismes, une seule caisse.Ceci afin de conforter 
chacune des Caf comme interlocuteur unique, pour la branche Famille, des conseils 
généraux,chefs de file de l’action sociale. 
 
34 Caf réparties sur 13 départements sont concernées par cette réforme. De 123, les 
Caf passeront à 102 fin 2011. 
 
En 2010, sept arrêtés de fusion ont été publiés pour les caisses du Doubs, de l’Hérault, 
de l’Oise, de la Loire, du Maine-et-Loire, de l’Ardèche et de l’Aisne. 
 
Sur un plan technique, les opérations se révèlent particulièrement lourdes. Le projet de 
départementalisation, piloté au plan national, accompagne concrètement les Caf à 
réaliser des opérations de fusion. Ces dernières concernent le système d’information, 
les aspects budgétaires et comptables, les relations sociales, les ressources humaines, 
les politiques familiales et l’action sociale, la communication, l’offre de service 
allocataires et partenaires, la maîtrise des risques et l’aide au pilotage. 
 
 
 
Ce processus se déroule dans un esprit de concertation avec les conseils 
d’administration et les directeurs de chacune des caisses concernées afin de prendre en 
compte les spécificités locales et s’assurer de l’homogénéité des politiques 
d’intervention sur l’ensemble des départements. 
 
S'IL EST ENCORE TROP TOT POUR ETABLIR UN BILAN DE CES “DEPARTEMENTALISATIONS” ON 

PEUT PENSER QUE LES FUSIONS REALISEES S'ACCOMPAGNERONT INEVITABLEMENT D'ECONOMIE 

D'ECHELLE ET DONC, GLOBALEMENT, D'UNE SUPPRESSION DES EFFECTIFS. 
 
On peut, du reste, noter que les postes renforts prévus au titre du RSA (plus de 1000 
agents) devront êttre rendus par l'ensemble des CAF à la CNAF d'ici à la fin de cette 
COG. 
 
Pour autant, le RSA n'a pas disparu.  
 
Bien au contraire dans la situation économique et sociale actuelle, les “allocataires RSA” 
vont augmenter de façon plus que sensible impactant alors l'activité des CAF.  

 
 

MUTUALISATION 
 

LORS DU DERNIER CONGRES, NOUS AVIONS FAIT ETAT DES PRECONISATIONS DE MICHELE 

BALESTRA, REPRESENTANTE DE LA CNAF QUI PRESENTANT LE BILAN DES EXPERIENCES DE 

MUTUALISATION DISTINGUAIT : 



“LES DOMAINES DANS LESQUELS DES PROCESSUS DE MUTUALISATION EXISTAIENT DEJA ET 

AVAIENT FAIT LEURS PREUVES, DE CEUX MOINS EXPLOITES JUSQU’A PRESENT ET QUI DEVAIENT 

FAIRE L’OBJET D’UNE DEMARCHE DE PROMOTION SPECIFIQUE. 
 

DANS LA COG 2009 – 2012, UN EFFORT DE MUTUALISATION EST JUSTEMENT DEMANDE SUR LES 

DOMAINES LES MOINS EXPLOITES, COMME PAR HASARD, LISTES PAR MICHELE BALESTRA. 
Mieux (ou pire) certaines directions de CAF sont allés encore plus loin, en mutualisant 
certaines activités qui n'étaient pas « encore » référencés comme telle dans la COG !! 
 
Bien évidemment, cette effort de mutualisation n'a qu'un seul but améliorer la mission de 
service publique et améliorer les conditions de travail des salariés.  
 
C'est dans cet esprit qu'on peut lire un premier bilan des mutualisations de la COG 
2009-2012. 
 
La branche Famille mutualise progressivement un certain nombre d’activités pour aider 
les Caf à maintenir le meilleur service à l’allocataire dans un contexte de fortes charges 
de travail. 
Ainsi, quelques organismes seulement gèrent dorénavant certaines activités pour 
l’ensemble des Caf.  
 
C’est le cas, par exemple, du traitement en lecture automatique des déclarations de 
ressources annuelles et trimestrielles pour le Rsa que les allocataires transmettent par 
courrier. Il en est de même de la gestion des prestations pour les travailleurs migrants et 
leurs familles. 
 
Cette centralisation d’activités permet aux Caf d’économiser du temps de travail, de se 
libérer de l’expertise à maintenir et de sécuriser la gestion de ces activités. 
 
De même, des plateformes communes de réponse téléphonique aux allocataires ont 
apporté, en 2010, un soutien temporaire à toutes les Caf.  
 
L’atelier de régulation des charges (Arc), mis en place en 2009 permet, quant à lui, 
d’aider les Caf les plus en difficulté par un renfort de techniciens-conseils pour le 
traitement des dossiers de prestations. Ce sont plus de 150 agents, répartis dans 36 
organismes, qui en permanence agissent en solidarité avec leurs collègues des CAF 
aidées. 
 
Pour améliorer la performance économique et la qualité de service, la Branche 
mutualise sur tout le territoire au cours de la période 2010-2011 six fonctions et activités 
: l’éditique, la numérisation, la gestion de la paye, les achats, le contentieux et le 
traitement des prestations aux travailleurs migrants. 
 
 
Dans ce catalogue, 3 “mutualisations” méritent quelques commentaires. 
 

 1) L'Atelier de Régulation des Charges :  
 
AVANT LA MISE EN PLACE DE CET OUTIL (ARC), LES CAF NE POUVAIENT INSTRUIRE QUE LES 

DOSSIERS DE LEURS “PROPRES” ALLOCATAIRES. 
 



Avec la mise en place de cet atelier, toute CAF peut traiter la gestion administrative des 
dossiers allocataires de toute la France. 
 
Lors de la mise en place de cet outil, l'enjeu était d'abord de savoir si la procédure eétait 
réalisable sur la plan purement informatique. 
 
Une fois cet écueil passé, on ne peut que s'interroger sur la finalité du projet? 
 
 
En effect, l'objectif annoncé et de mettre en place un dispositif venant “au secours” des 
CAF ayant des dossiers en retard. 
 
Sauf que sur 123 CAF (avant départementalisation), très rares sont celles (5 au 
maximum) qui n'ont pas connu de retards structurels, persistants dans la gestion des 
dossiers. 
 
Dans ces conditions, quel est le fondement d'une procédure qui fait qu'une CAF en 
retard va, au final via l'ARC, mettre au service son personnel pour faire le travail d'une 
Caisse également en retard? 
 
A noter que cette dernière peut également venir en aide à une Caf en retard et ainsi de 
suite.. 
 
Si l'on pousse l'analyse, on peut penser que demain il est tout à fait envisageable de 
créer un pôle “mutualisé” qui assurera la gestion administrative des dossiers. 
Si, à l'origine la faisabilité du processus demeurait une interrogation, la mise en place de 
ces traitements mutualisés dans les CAF permet maintenant d'envisager de 
“rationnaliser” encore plus. 
 
 2) L'ACCUEIL TELEPHONIQUE : 
 

DANS CE DOMAINE, 2 AXES ONT ETE EXPLORES: L'EXTERNALISATION ET LA MUTUALISATION. 
 
A partir de 2009, certaines CAF ont eu recours à une société privée (basée à Vichy) 
pour assurer l'accueil téléphonique de leurs allocataires. 
 
Aujourd'hui, se dessine plutôt des projets de mutualisation entre plusieurs CAF (il est 
même envisagé de mutualiser parfois en plateforme téléphonique régionale) 
 
Nous ne connaissons pas le bilan qui a été tiré de l'externalisation. Mais dans la mesure 
où l'on se dirigerait plutôt vers une mutualisation de cette activité, on peut supposer que 
la CNAF a d'abord expérimenté le domaine en confiant ce travail à une société sous-
traitante mais qu'au final, elle estime préférable de recourir à la mutualisation. 
 
Si tel est le cas, d'autres externalisations seront expérimentées. 
Ces dernières d'ailleurs peuvent avoir pour objectif de savoir s'il y a faisabilité d'une 
mutualisation. 
 
En outre, la mutualisation du téléphone démontre que, pour certains travaux, la 
régionalisation est maintenant envisagée et sera mise en place par la CNAF. 
 



 
 3) LA GRH 
 

UN LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (GRH) A ETE CONÇU ET REALISE PAR LA 

BRANCHE FAMILLE, IL  EQUIPE AUSSI L'ACOSS ET LES URSSAF. 
La branche maladie a également choisi ce logiciel en 2010. 
En collaboration avec les équipes de la CNAF, la Cnam a engagé des travaux 
préparatoires à la mise en oeuvre du logiciel dans les Cpam prévue en 2011 
 
Pourquoi ne pas envisager, dans ce contexte;  une mutualisation de la GRH pour toutes 
les branches. 
ET DANS CES CONDITIONS, D'AUTRES MUTUALISATIONS DU MEME TYPE NE SONT ELLES PAS DEJA 

PREVUES ? 
 
 

 La prochaine COG 2013-2016 

 
MUTUALISATION, EXTERNALISATION, DEPARTEMENTALISATION VOIRE, REGIONALISATION 

SERONT, A N'EN PAS DOUTER, LES ELEMENTS DIRECTEURS DE LA COG 2012-2015 
A N'EN PAS DOUTER, TOUTES CES EVOLUTIONS SE FERONT POUR LE BIEN DES ALLOCATAIRES ET 

DES SALARIES DES CAF. 
 
A propos, que disait la branche sur la COG 2009-2012 
 

« MOBILISER LES LEVIERS DE LA PERFORMANCE DE LA BRANCHE FAMILLE 
 
LES RESSOURCES HUMAINES CONSTITUENT LE PREMIER LEVIER POUR AMELIORER LE 

FONCTIONNEMENT DE LA BRANCHE. LES CAF DISPOSENT DE PERSONNELS 

COMPETENTS ET MOTIVES, SOUDES AUTOUR DES VALEURS DE SERVICE PUBLIC ET DE 

SERVICE A L’ALLOCATAIRE. 
L’OBJECTIF DE LA PRESENTE COG EST DE PRESERVER, VALORISER ET RENOUVELER 

CETTE RICHESSE. »  
 
Tout cela est fort louable et c'est donc tout à fait logiquement que les CAF connaissent 
une dégradation du service sans précédent (délais de traitement des dossiers allongés, 
délais d'attente aux guichets , obligation de jours de fermetures pour certaines CAF afin 
de résorber une partie du retard dans la gestion administrative des dossiers, stock de 
pièces en retard jamais égalé  etc, etc..). 
 
Pour les agents des CAF, cela s'est traduit par des conditions de travail dégradées 
(augmentation des incivilités à l'accueil, en raison notamment des temps d'attente, 
recours aux heures supplémentaires, pression accrue pour atteindre une productivité 
répondant à la COG, etc , etc..) 
 
Ces tendances seront certainement développées dans la prochaine COG. (On ne 
change pas une équipe qui perd) 
 
Le déploiement de la démarche processus, la mise en place des  boucles de qualité 
permettront de modéliser encore plus une multitude de traitements pour l'ensemble des 
CAF. 



 
Il sera alors beaucoup plus simple de les mutualiser et/ou de les externaliser. 
 
Une nouvelle tendance :l'utilisation d'Internet par les allocataires pourrait être la 
prochaine évolution des CAF 
 
LA BRANCHE FAMILLE A LANCE UNE REFONTE DU SITE CAF.FR. AVEC POUR DOUBLE OBJECTIF 

D’APPORTER UNE REPONSE ADAPTEE A UN NOMBRE CROISSANT D’ALLOCATAIRES INTERNAUTES 

ET DE DIMINUER LES AUTRES FORMES DE CONTACTS (ACCUEIL AU GUICHET, APPELS 

TELEPHONIQUES, COURRIERS). 
 
Cette démarche engagée vers la simplification des formalités et la dématérialisation des 
procédures sera poursuivie au-delà de l’année 2011. 
 
 
Il n'y a rien a ajouté, la CNAF recherche à diminuer les autres formes de contacts en 
proposant d'accroître ses services via 'Internet. 
 
Les services à “diminuer” ont, du reste, clairement été listés : 
 

– L'ACCUEIL AU GUICHET 
 
– LES APPELS TÉLÉPHONIQUES 
 
– LES COURRIERS 

 
En additionnant, les différentes évolutions : Mutualisation, externalisation, recours à 
Interner c'est tout bonnement la majorité des métiers des CAF qui sont menacés, c'est 
le devenir du coeur de métier  des CAF qui est engagé. 
 
 

 Le contexte social depuis 2009 

 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL ONT CONTINUE A SE DEGRADEES DANS PRESQUE LA TOTALITE DES 

CAF.  
 
Les salaires restent toujours aussi bas, cette situation est d'autant plus marquée que le 
personnel est majoritairement composée de femmes qui sont le plus souvent cantonnés 
dans les métiers rémunérés au niveau les plus bas. 
 
Pour autant, contrairement à ce qui s'était passé Fin 2007/début 2008, peu de 
mouvements sociaux spécifiques à la branche ont été noté dans les 3 dernières années. 
 
Dans le contexte actuelle où, il est plus que difficile à mobiliser (hormis fin 2010 contre 
la réforme des retraites) le personnel des CAF n'échappe pas à ce constat.   
 
De surcroit, fin 2007/début 2008, si les agents des CAF s'étaient mobilisés pour 
demander le reversement des excédents budgétaires de fin de COG, il n'a pas été 
possible de revendiquer la même chose durant les 3 dernières années puisque celle 
actuelle ne prend fin qu'en décembre 2012. 



 
En outre, compte tenu des restrictions budgétaires, peu de CAF remonteront 
d'excédents vers la CNAF d'où la difficulté de mobiliser sur ce même thème durant 
2012.   
 
 
 
SUD Protection Sociale s’oppose à toutes 
« mutualisations », «adaptations», « reconfigurations » qui dégradent les 
conditions de travail et réduisent au minima le service aux allocataires. 
 
SUD Protection Sociale  revendique la création massive d’emplois, tant en gestion 
administrative qu’en gestion sociale, pour permettre à la branche famille 
d’assurer au mieux les missions qui leur sont confiées. 
 
Ces créations d'emplois doivent, d'une part rétablir le déséquilibre charges de 
travail/ressources qui perdure depuis quelques années. Celui-ci est, du reste, 
amplifié  depuis la mise en place du RSA qui, conjugué à la crise économique et 
sociale, a vu  (et verra) un fort accroissement des demandeurs. 
 
Globalement, ces créations permettront le retour d'un service public adapté à 
l'ensemble des allocataires. 
 
 
 

La Branche maladie 
 
Elle recouvre les risques maladie, maternité, invalidité, décès et, dans une gestion 
distincte la branche Accidents du Travail/Maladie Professionnelles (AT/MP). 
Depuis notre dernier congrès, des fusions de Caisses primaires d’Assurance Maladie 
(CPAM) ont été opérées. 
 

2009     2012 
128 CPAM    101 CPAM  

 
Notre protection sociale, issue des luttes sociales est une conquête majeure, le patronat 
n’a eu de cesse de remettre en cause cet acquis, désireux de capter le budget de la 
sécurité sociale au profit de finances privées. Pour ce faire, avec des ordonnances 
successives, il s’est infiltré dans la gestion des cotisations en accélérant les attaques 
ces dernières années : réforme Juppé en 1995, loi Douste-Blazy de 2004, mesures 
Bachelot en 2007, loi hôpital/santé/patients/territoires en 2010, création des Agences 
Régionales de Santé en 2010…. 
C’est par le biais de la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) que les pouvoirs 
publics déclinent les réductions budgétaires impactant le personnel, et par le biais des 
successives lois de financement de la sécurité sociale. 
SUD PROTECTION SOCIALE défend une assurance maladie solidaire : cotiser selon 
ses moyens, se soigner selon ses besoins. Or, à ce jour, 1 français sur 7 doit se 
limiter en matière de soins médicaux. Malgré le vieillissement de la population, les 
dépenses des prestations maladie se sont considérablement ralenties ces dernières 
années, passant d’une progression annuelle de 6 % en 2003 à moins de 3 % en 2012. 



 
 
LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION 2010-2013 
C’est la COG qui dessine le paysage de l’assurance maladie, tant en terme de politique 
de santé, qu’en matière de budgets alloués .Celle-ci a été signée en octobre 2010 entre 
l’Etat et la CNAMTS, pour les années 2010 à 2013. 
Les principaux axes de cette convention sont : gestion du risque, service et 
efficience. 
Ce qui, en clair, signifie : contrôle accru à l’égard des assurés, professionnels de santé 
et employeurs qui seraient considérés comme des fraudeurs en puissance. 
L’axe efficience : une logique de restriction accrue en terme de budgets, alliée à une 
demande de productivité croissante des agents de l’institution. 
En parallèle, une productivité inversement proportionnelle aux baisses d’effectifs a été 
enregistrée ; l’état et la CNAM s’en félicitent, mais les agents n’ont pas pour autant 
bénéficié de ces résultats en terme de salaire ou de promotions… Il aura fallu la 
mobilisation nationale de février 2011 pour arracher une augmentation de 5 points au 
titre de l’année 2011 ! 
Quant à l’axe de service, c’est l’absence totale de volonté politique de maintien et de 
développement du service rendu (suppressions de sites, fusions…). 
 
 
 
LOI DE FINANCEMENT 2012 DE LA SECURITE SOCIALE 
 
Le déficit est utilisé pour justifier toutes les réformes prônant la réduction des 
« dépenses » : franchises, déremboursement de médicaments et de certains actes, 
contrôle et répression des arrêts de travail… 
Pour 2012, l’objectif de la loi est encore de redresser les finances publiques et plus 
spécifiquement les comptes sociaux : 13,9 milliards d’euros sont prévus en 2012 contre 
23,9 milliards en 2010 et 18,2 milliards en 2011. 
 
La loi de financement s’appuie sur la montée en charge des effets de la réforme des 
retraites et la maîtrise des dépenses d’assurance maladie : l’objectif national des 
dépenses d’assurance maladie (ONDAM) qui était de 2,9% en 2011 sera de 2,8% en 
2012. 
 
Les économies programmées sont, entre autres : 

Augmentation de l’assiette de la CSG et de la CRDS : 
Baisse du montant de l’abattement applicable aux sommes soumises à la CSG et à la 
CRDS. Elles seront désormais prélevées sur 98,25% de la rémunération (au lieu de 
97% jusque là). 

Anticipation de la réforme des retraites : 
Dans un objectif de rigueur budgétaire, la loi accélère le rythme de cette transition. Pour 
les personnes nées à partir de 1952, l’âge légal de départ à la retraite est augmenté de 
5 mois par classe d’âge (au lieu des 4 mois prévus initialement). Conséquence : cet âge 
minimal de départ à la retraite atteindra 62 ans dès 2017 et concernera les assurés nés 
depuis le 1er janvier 1955. Cela a un impact sur l’âge auquel un assuré peut obtenir une 
pension à taux plein : 67 ans dès 2017 pour les assurés nés depuis 1955 (au lieu de 
2018 pour ceux nés depuis 1956 comme prévu initialement). Les assurés se voient donc 
appliquer le régime de la « double peine », fait inédit en Europe. 



 
 
LOI RECTIFICATIVE DES FINANCES 2012 
 
 La TVA sociale : 
La loi de finances rectificative pour 2012, qui réforme le financement de la protection 
sociale, a été définitivement adoptée le 29 février. 
Au nom de la compétitivité des entreprises, le taux des cotisations familiales, à la charge 
exclusive des employeurs, ne sera plus uniforme mais variable selon le niveau de 
rémunération du salarié. La baisse des cotisations patronales ainsi décidée sera 
financée par une hausse de deux points de la TVA et, a due concurrence, des 
prélèvements sociaux sur les revenus du capital. L’ensemble des nouvelles mesures 
entrera en vigueur le 1er octobre 2012, sauf disposition expresse contraire et sous 
réserve de publication des textes d’application nécessaires… 
 
Pour financer cet énième allégement de charges patronales, cette loi prévoit une 
hausse : 

– de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux normal de 19,60 % à 21,20 % 
– des prélèvements sociaux sur les revenus du capital de 3,4 % à 5,4 % 

L’État ne compensera pas le coût de la mesure à la Sécurité sociale, mais la loi prévoit 
toutefois un mécanisme de compensation à destination de la branche famille qui se voit 
privée, de facto, d’une partie de ses ressources. 
La compensation s’effectuera au moyen des ressources dédiées suivantes : 

– une fraction égale à 6,7 % du produit de la TVA nette ; 
– le produit de la majoration des prélèvements sociaux sur les revenus du 

patrimoine et sur les produits de placement. Au total, les cotisations familiales ne 
représenteraient plus que 35 % des ressources de la branche famille, contre 60 % 
actuellement. 
 
Cette loi est donc dans le droit fil de la casse du principe fondateur de la sécurité 
sociale, où chacun, patron et salarié, participe à la solidarité de tous par le biais du 
système des cotisations. 
Avec la TVA sociale, les employeurs sont exonérés d’une partie de leurs cotisations 
pendant que les salariés voient leur pouvoir d’achat amputé… Vive la justice sociale ! 
 
 
LES EFFECTIFS 
 
La Caisse Nationale Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) déclare employer 
93523 agents au sein de l’Assurance Maladie, de la branche accidents du travail / 
maladies professionnelles et des Ugecam.  
 
Dans le cas des réductions drastiques d’effectifs orchestrées par le gouvernement, les 
COG successives et leurs déclinaisons locales en CPG (Contrat Pluriannuel de Gestion) 
ont conduit à un effondrement des effectifs dans les CPAM. 
 
Le taux de remplacement des départs est différent sur chaque organisme. Il n’est jamais 
effectué en fonction des besoins mais en fonction des résultats escomptés par une 
politique de marchandisation de la santé liée aux lois du marché : réduire les coûts de 
gestion, et réduire les remboursements aux assurés. 



 
Dans le cadre de la COG 2010-2013, 3950 postes seront amenés à disparaître dans 
l’ensemble des CPAM ! 
L’exemple frappant de cette politique du pire est donné par la CPAM de Paris dont le 
remplacement de départs en retraite est fixé depuis plusieurs années via ses CPG 
successifs au taux dérisoire de 15% ! 
 
Les conséquences de cette politique de destruction de l’emploi sont de trois ordres : 
aggravation de nos délais de règlement ainsi que de nos conditions de réception du 
public, explosion des risques psychosociaux et précarisation du travail. 
 
 
UN SERVICE PUBLIC DEGRADE 
 
Les représentants des assurés sociaux doivent être élus dans les conseils 
(anciennement d’administration). Aujourd’hui les seuls élus représentant le personnel le 
sont au titre de consultants et n’ont donc pas une voix délibérative lors des votes. La 
gestion de l’assurance maladie doit être restituée aux assurés sociaux. 
 
La sécurité sociale doit rester un service de proximité. SUD s’oppose à la fusion des 
CPAM, à la disparition des centres d’accueil et aux mutualisations. Cette politique est 
contraire à l’intérêt des assurés, et bien sûr de celui du personnel. 
 
Au nom de « l’efficience » et sous couvert d’une « amélioration du service rendu aux 
assurés », les gestionnaires bradent le service de proximité, et remettent en cause le 
professionnalisme du personnel : la majorité des tâches est désormais transmise vers 
des sites spécialisés au nom d’une « démarche processus » et n’est plus traitée dans 
l’immédiat. 
 
De réorganisations en restructurations et fusions, la situation de la branche maladie ne 
fait que s’aggraver. Les assurés subissent des délais inadmissibles dans le traitement 
de leurs dossiers du fait du manque de personnel et voient leurs conditions d’accueil se 
dégrader. En exemple la CPAM de Paris qui recevait dans 56 centres initialement, va 
voir son patrimoine restreint à 14 centres dans le schéma directeur immobilier dicté par 
la tutelle. 
 
Les assurés sont doublement touchés par la politique de destruction de la 
sécurité sociale du gouvernement : ils sont de moins en moins remboursés et la 
qualité de notre service public se détériore.  
 
 
UNE SOUFFRANCE AU TRAVAIL DE PLUS EN PLUS OMNIPRESENTE 
 
Les successives baisses d’effectifs dans les CPAM ont eu pour conséquence une 
augmentation conséquente de la charge de travail. Le recours exponentiel des  
 
 
directions aux heures supplémentaires (exonérées par la loi TEPA !) est la preuve 
irréfutable du manque de personnel. 



Pour tenter de combler le manque cruel de personnel, les différentes directions ont 
introduits « la culture du résultat et de la performance » : mise en concurrence du 
personnel (points de compétence, primes de résultats et d’intéressement) et pressions 
sur les agents pour augmenter la productivité individuelle et collective. Pour atteindre 
ces objectifs, les logiciels de contrôle et de surveillance se multiplient et on assiste à 
une taylorisation croissante du travail. Ces pressions génèrent pour beaucoup de nos 
collègues une véritable souffrance, néfaste pour leur état de santé. Partout, les services 
sont au bord de l’explosion. 
Par ailleurs, le harcèlement au travail et des méthodes de « management » brutales se 
développent. Cette situation peut donner lieu à des conséquences dramatiques : comme 
le suicide de notre collègue de Béziers le 29 février 2012. Thierry Hainaut a mis fin à ses 
jours sur son lieu de travail, en expliquant son geste dans des courriels qui impliquent 
clairement sa direction. 
Autre exemple de la brutalité d’une direction : le harcèlement dont sont victimes les 
militants SUD de la CPAM de l’Oise, qui ont osé se dresser contre cet état de fait. 
 
 
MONTEE DE LA PRECARISATION DU TRAVAIL 
 
Autre conséquence directe du manque d’effectif dans toute l’institution : les CPAM 
emploient de plus en plus d’agents avec des emplois précaires : CDD ou missions 
d’intérim, contrats en alternance qui ne se concluent pas, le plus souvent, par un CDI. 
La nouvelle tendance va même jusqu’au développement du recours à des stagiaires 
sous-payés, comme dans les pires entreprises du secteur privé ! Le protocole d’accord 
sur la diversité signé au niveau national le 21 mars 2011 va tout à fait dans ce sens, 
puisqu’il a remis en cause la titularisation obligatoire des agents au bout de 6 mois 
d’ancienneté, facilitant par là même la multiplication des CDD. 
Les derniers chiffres communiqués par l’UCANSS sont éloquents : au 31/12/2010, 4,3 
% du personnel des organismes de sécurité sociale est employé en contrat à durée 
déterminée. Malheureusement, cette tendance ne fait que s’accentuer. 
SUD protection sociale s’oppose à la précarisation du travail et revendique des 
embauches en CDI ! 
 
Il est également inadmissible que les externalisations de nos tâches se multiplient dans 
notre organisme, détournant les cotisations des assurés au profit d’entreprises privées 
qui exploitent leur personnel. 
Notre fédération est contre toute externalisation de nos activités ! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ETABLISSEMENTS DE L’ASSURANCE MALADIE (UGECAM) 



 
 
1 - Les discours officiels 
 
Rappel des chiffres : 
13 UGECAM 
14 500 lits et places 
12 800 ETP 
225 établissements :  90 sanitaires (SSR) et 135 médico-sociaux 
 
Les objectifs de la direction nationale (DNGU) 
- Moderniser l’offre de soins et de prise en charge des personnes handicapées afin de 
mieux répondre aux besoins de la population et des patients.  
- Proposer une offre cohérente et mixte entre établissements sanitaires et médico-
sociaux (filières intégrées) de la même UGECAM. 
- Avec ou malgré la CCN UCANSS, maintenir des résultats budgétaires équilibrés et 
positifs. 
Mais à quel prix pour les salariés et les personnes accueillies ? 
 
 
2 - L’accueil des patients et des personnes handicapées : risques liés à la 
dégradation des conditions de travail des personnels 
 
 
Tout se passe comme si on cherchait à neutraliser notre convention collective lorsque 
son financement est contesté par les Agences Régionales de Santé (ARS). Pour celles-
ci, il ne faut pas que nos établissements coûtent plus cher que les autres du secteur 
privé non lucratif. Diverses stratégies de direction sont mises à l’œuvre pour réduire le 
coût de la masse salariale : suppression de jours RTT en revenant sur les accords 
ARTT par le biais de nouvelles organisations du temps de travail, augmentation de 
l’amplitude de la journée de travail, diminution des congés récupérateurs et de la durée  
des remplacements des absences. Les services doivent fonctionner avec moins de 
personnels, ces derniers doivent toutefois faire le même travail qu’en fonctionnement 
normal. Le recours aux horaires en mode dégradé (effectifs en dessous du service 
minimum de sécurité) devient plus fréquent.  
 
Les conditions sont globalement plus tendues aussi bien dans le secteur médico-social 
que sanitaire. Non remplacement d’une partie des départs en retraite et limitation des 
remplacements des absences entraînent tôt ou tard de l’épuisement chez les salariés 
avec des risques plus importants d’erreur et de mise en insécurité des patients et des 
jeunes accueillis. 
Fatigue, stress et découragement chez les travailleurs porte atteinte à la qualité de la 
prise en charge et d’accompagnement, d’autant plus que l’on assiste à une baisse du 
niveau de qualification des personnels avec le recours aux contrats aidés, aux « faisant 
fonction » et à la polyvalence.  
Les appels à la grève se multiplient pour dénoncer le manque de personnel en nombre 
suffisant pour assurer la sécurité et la prise en charge des patients et des personnes 
accueillies.  
 
3 - Des évolutions qui ressemblent à des régressions 



 
Pour pouvoir rester attractifs face à la concurrence, pour faire face à un environnement 
« très contraint » (les exigences budgétaires des Agences  Régionales de Santé (ARS)), 
les établissements doivent donc réduire leurs coûts. Pour cela, tous les moyens sont 
bons : d’un côté on dénonce l’absentéisme, de l’autre on traque le présentéisme 
autrement dit les heures qui ne sont plus supplémentaires mais à récupérer, on tente de 
revenir sur les acquis sociaux, les avantages conventionnels, les usages locaux, on 
menace de dénoncer les accords estimés trop avantageux aux salariés, on contourne le 
droit du travail, on redéploie les activités pour ne pas dire les personnes, on restructure, 
on réorganise, en le rallongeant, le temps de travail... et quand cela ne suffit pas pour 
atteindre la rentabilité imposée, parfois on licencie !  
 
Et tout cela dans le but de garantir la pérennité des structures et le maintien de 
l’emploi... les grévistes qui s’opposent à toutes ces mesures n’ont rien compris, c’est 
pour notre bien ! 
 
Cette course à la rentabilité risque d’amener nos établissements de soins et 
d’accompagnement à lâcher le social et tout ce qui n’est pas rentable ! C’est tout le 
contraire des métiers et des missions pour lesquels nous avons été formés.  
 
 
Nous nous inquiétons de notre avenir, de notre rattachement à l’Assurance Maladie et à 
la Convention Collective Nationale UCANSS. Nous avons écouté les réponses qui se 
voulaient rassurantes de la direction nationale. Mais nos inquiétudes persistent et pour 
cause : 
 
 
- lorsqu’on lit dans la charte graphique d’utilisation du logotype GROUPE UGECAM que 
ce dernier doit être « au minimum 2 fois plus large que le logo Assurance Maladie », et 
qu’ « il est recommandé d’utiliser le logo Assurance Maladie uniquement si cela s’avère 
nécessaire en fonction du public cible. » 
 
- lorsqu’on apprend que la Fédération des Etablissements Hospitaliers & d’Aide à la 
Personne privés non lucratifs (FEHAP) n’a pas renoncé à son projet de convention 
collective étendue pour le secteur sanitaire, social et médico-social, qui permettrait de 
fusionner les conventions collectives 51, 66, Centres de Lutte contre le Cancer, Croix 
Rouge, en associant le régime minier et les UGECAM. 
Il s’agirait de niveler vers le bas la rémunération et le temps de travail des personnels, 
toujours dans le souci de maintenir des coûts comparables aux autres structures du 
secteur privé non lucratif. 
 
- lorsqu’on sait qu’une réflexion est en cours sur l’organisation territoriale des UGECAM. 
La direction nationale des UGECAM envisage différentes possibilités de réorganisation 
des circonscriptions des UGECAM. Des rapprochements d’organismes, de nouveaux 
rattachements d’établissements avec constitution de pôles de compétences conduiraient 
à la disparition de 3 ou 4 UGECAM sur 13. 
 
- lorsqu’on se pose la question de l’impact sur les UGECAM de l’intégration des 
établissements des CARMI (Caisses Régionales de sécurité sociale dans les Mines) 
lors de leur transfert au régime général au 31 décembre 2013.  



 
 
4 – Position de SUD Protection Sociale 
 
Nous resterons vigilants : 
 
- quant au devenir des salariés des sièges en cas de suppression d’UGECAM, 
 
- ainsi qu’aux modalités de mise en place et de fonctionnement des 
   IRP transitoires puis définitives dans les UGECAM qui risquent  
   d’être fusionnées, 
 
- et à l’impact de l’intégration des activités, des  établissements et des 
  personnels du régime minier dans le réseau UGECAM. 
 
 
La fédération SUD Protection Sociale rappelle l’attachement des salariés à leur 
appartenance à la Sécurité Sociale et à la convention collective UCANSS. Nous 
demandons le maintien des établissements UGECAM au sein de l’Assurance Maladie, 
ainsi que les moyens de leur fonctionnement dans des conditions correctes permettant 
la prise en compte de l’humain. 
 
 

 

 

Branche recouvrement : 
 
Cette branche est en phase de régionalisation ; l’objectif de l’ACOSS est de passer de 
105 à 22 URSSAF en 2014 en commençant par 3 régions (Auvergne, Pays de  Loire, 
Midi Pyrénées). 
Après une départementalisation à marche forcée, c’est maintenant une régionalisation 
qui se met en place. Tout est déjà décidé par l’ACOSS, la consultation des instances 
étant négligée. 
Cela entraîne évidemment une réduction des effectifs, une remise en cause des 
missions de Services Public et une dégradation des conditions de travail. 
Une nouvelle COG sera négociée pour la période 2014/2017. 
Les effectifs de la branche comporte en 2010 13521 ETP, 475 CDD et 293 intérimaires ! 
L’ACOSS vante les 1000 embauches prévues dans les 3 ans alors que celles-ci ne 
compensera que partiellement les départs. L’ACOSS reconnaît les difficultés liées 
notamment à la mise en place de l’ISU (interlocuteur social unique) 
 
La mise en place du nouveau  schéma informatique recouvrement  dont l’échéance est 
prévue pour 2017 prévoit – pour l’instant – la maintien de sites mais développera  la 
spécialisation ; l’ACOSS propose, pour éviter les mobilités forcées, le travail à distance 
 
 
 

BRANCHE RETRAITE 
 



 

La branche Retraite a vu sa COG 2009-2013  rattraper les décalages qui la 
caractérisaient au regard des priorités imposées dans  les autres branches depuis 
quelques années. 
Jusqu’alors les impératifs de réductions de postes ne s’y étaient pas manifestés de 
façon tranchée : au contraire la perspective d’importants départs à la retraite parmi les 
personnels avaient conduit à des recrutements anticipés afin de parer aux difficultés de 
traitement des dossiers inhérents à un tel renouvellement de techniciens, 
particulièrement en période de réforme des retraites.  
De même se développaient les agences retraite de proximité quand la branche Maladie 
supprimait des centres de paiement et préparait un mouvement fort de mutualisation et 
fusions d’organismes. 
La COG 2009/2013 en intégrant à son tour des réductions d’effectifs importantes (700 
postes sur 14000-remplacements jusqu’en 2011, 1 remplacement sur 2 en 2012, 1 sur 3 
en 2013) dans la branche Retraite a contraint les CRAM devenues CARSAT à accélérer 
et renforcer la restructuration de leur offre de service en conséquence, particulièrement 
en remettant en cause l’exigence, jusqu’alors structurante, de proximité tant au niveau 
de l’accueil, physique et téléphonique, que du traitement des dossiers. 
 
Traduction de ces contraintes de moyens toujours plus fortes, de la 
rationalisation du travail de techniciens toujours moins nombreux : 
 
Accueil physique des assurés 
 
Suppression de l’accueil spontané dans les agences retraite au profit du seul accueil 
exclusivement sur rendez-vous. 
Les quelques  lieux  où l’accueil spontané avait été conservé en raison des spécificités 
fortes de certaines implantations (quartiers à importantes populations d’assurés 
étrangers notamment) sont progressivement passés à l’accueil sur rendez-vous exclusif. 
En effet, le personnel, au gré des non remplacements, est devenu trop insuffisant pour 
gérer de front, accueil spontané, accueil sur rendez-vous précédé d’un travail de 
préparation toujours plus exigeant en amont,  traitement des dossiers.  
A ces tâches traditionnelles se rajoutent les charges liées à la politique de 
développement de la communication et de l’information avec les assurés par internet 
ainsi que la volonté d’aller au-devant des assurés à travers le « marketing social » 
(particulièrement déplacement de conseillers retraite dans des entreprises pour 
répondre aux interrogations des salariés en matière de retraite). 
 
Recevoir un  assuré à l’accueil prend du temps, aussi en recevoir le moins possible et le 
moins longtemps possible sont des exigences qui font l’objet d’une pression importante 
auprès des techniciens retraite. 
Modalité exigées : le minutage serré des rendez-vous afin d’optimiser les plannings 
d’accueil et la politique de l’accueil unique visant à ce que l’assuré ne vienne qu’une 
seule fois. 
Cette dernière exigence si elle apparaît comme positive pour l’assuré est dans la réalité 
souvent impossible à satisfaire et se trouve facteur de stress important, parmi d’autres, 
pour les techniciens retraite. 
Il en est de même des objectifs concernant les délais de traitement des dossiers : à 
priori visant la qualité du service rendu aux assurés, la réduction des effectifs conduit à 
prioriser en fait la dimension statistique de cet objectif au détriment des assurés 



notamment par des maquillages de ces statistiques (pratique de l’abandon administratif 
consistant à annuler des  dossiers non traités dans les temps pour le redémarrer à zéro 
ultérieurement). 
 
Concernant les lieux d’accueil et de traitement des dossiers, les agences retraite 
principales dans les villes préfectures des départements se sont vues dotées d’une plus 
grande autonomie de gestion après leur renforcement en effectifs. En contrepartie c’est 
le maillage territorial de proximité qui est remis en cause sous la contrainte des 
réductions d’effectifs. 
Les agences de petite taille sont progressivement fermées au regard de l’impossibilité 
d’y remplacer les agents absents en congés ou arrêt maladie. Dans ces villes 
secondaires des départements la fermeture de l’agence retraite CARSAT vient  s’ajouter 
à la fermeture d’autres services publics tels les tribunaux d’instance ou de commerce. 
 
Les points d’accueil retraite assurant à échéance régulière un accueil des assurés (sans 
traitement des dossiers) dans des lieux éloignés des agences retraite perdent de leur 
régularité : l’accueil y est également organisé sur la base du rendez-vous ; la 
permanence n’est tenue par un conseiller retraite que si le nombre de rendez-vous est 
suffisant. 
 
Accueil téléphonique des assurés 
 
Object d’une attente forte des assurés l’accueil téléphonique représente une charge de 
travail très importante d’autant que la population retraitée et en âge de prendre sa 
retraite augmente et que les contraintes sur l’accueil physique génèrent un report sur 
l’accueil téléphonique. 
L’autre particularité de l’accueil téléphonique est de perturber l’accueil physique ou le 
traitement des dossiers au point d’être incompatible avec ces derniers pour les 
conseillers retraite. 
Les CRAM se sont en conséquence orientées vers des plates-formes téléphoniques. 
Le fonctionnement de ces plates-formes s’est généralement rapidement heurté à un 
manque de personnel interdisant une diversification des tâches des téléconseillers 
susceptibles d’éviter l’usure du métier face à des contraintes de productivité et des 
pressions très fortes. 
Aussi le turn over et l’absentéisme récurrents conduisent des CARSAT à changer leur 
fusil d’épaule et à revenir à la situation antérieure à savoir l’accueil téléphonique assuré 
dans les services. 
Si cette évolution a l’avantage de supprimer le métier de téléconseiller, dans un contexte 
de suppression d’effectifs leur redéploiement/reconversion   de ces téléconseillers 
représente des moyens largement insuffisants au regard de la charge de travail et de 
l’impact mental de l’accueil téléphonique réintroduit dans les services. 
 
En conclusion alors que de plus en plus d’organismes privés se lancent dans le conseil 
retraite payant, sollicitant pour cela les CARSAT et n’hésitant pas à ouvrir des agences 
(toutsurmaretraite.com par exemple), les CARSAT  au contraire voient se dégrader 
toujours davantage le service auprès des assurés et les conditions de travail des agents 
de moins en moins nombreux. 
 
Service aux assurés  
Le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication dans 



l’Assurance Vieillesse est incontournable et répond à l’évidence aux attentes d’un 
nombre important d’actuels et futurs retraités. 
On ne peut, par contre accepter que dans un contexte de réduction permanente de 
moyens cette évolution soit mise en avant à grand renfort de communication pour 
masquer les retards croissants dans le traitement des dossiers, la difficulté grandissante 
d’accès aux services de l’Assurance retraite pour ceux qui ne disposent pas de moyens 
de transport, sont isolés, dans la précarité, ne sont pas familiarisés avec internet. 
On ne peut accepter davantage que le service public de la retraite instrumentalise la 
déshumanisation à travers un frein toujours plus pressant vis à vis contact humain sous 
prétexte que celui-ci consomme du temps au profit de personnes qui éprouvent 
pourtant, très souvent,  un grand besoin de dialogue à un tournant de leur vie qui n’est 
pas toujours facile à prendre. 
Ainsi l’accueil  téléphonique réintroduit dans les services a un tel impact sur la charge de 
travail au regard des effectifs que pour se mettre à jour dans le traitement des dossiers, 
des agences retraite sont amenées maintenant à multiplier les jours de suspension 
l’accueil physique pourtant sur rendez-vous ! 
 
Conditions de travail  
Le personnel de la branche Retraite voit se dégrader régulièrement ses conditions de 
travail sous plusieurs effets conjugués : 
La surcharge de travail face aux réductions d’effectifs alors que des taches nouvelles  
viennent toujours se rajouter (traitement de l’accueil téléphonique actuellement), 
La perte de sens liée aux objectifs à atteindre qui priment sur toute autre considération 
dans un métier que les techniciens retraite ont choisi pour sa dimension sociale. 
La charge mentale que représente le fait d’être de plus en plus confronté aux 
conséquences sociales désastreuses du niveau des retraites. 
Le caporalisme infantilisant et dévalorisant de plus en plus pressant de certains cadres 
managers qui répercutent trop souvent la pression qu’ils reçoivent eux-mêmes de leurs 
directions avec un zèle dévastateur. Ainsi celui qui n’entre pas dans le moule des 
exigences en termes de résultats, de productivité, de comportement même, peut se voir 
aisément, sans état d’âme, humilié gravement, ou pire encore, jeté à la stigmatisation de 
ses collègues de travail. 
De ce fait les arrêts maladie à motifs psychologiques comme les cas de prises 
d’antidépresseurs se multiplient dans l’indifférence totale de bien des directions. 
Pire, au comble de l’hypocrisie sournoise, des directions sont capables de mener de 
front une politique de harcèlement vis-à-vis de certains salariés et des négociations sur 
les risques psychosociaux ! 
 
 

 

 

ARS 
 

La création des Agences Régionales de Santé au 1er avril 2010 s’est accompagnée du 
transfert des personnels des régimes d’Assurance Maladie devant rejoindre les effectifs 
fonctionnaires dans ces nouveaux Établissements Publics Administratifs.  
Provenant très majoritairement du régime général ces effectifs ont principalement été 
prélevés sur les CRAM devenues CARSAT (leur dimension Assurance Maladie se 
trouvant réduite aux Services Sociaux Régionaux et aux services Prévention et 



Accidents du Travail) ; ce sont les services entiers chargés des questions de santé qui 
ont ainsi été transférés des CRAM vers les ARS.  
En second lieu ces effectifs ont été transférés des Services Médicaux Régionaux, dont 
des Praticiens Conseils, et des Unions Régionales des Caisses d’Assurance Maladie, 
supprimées. 
 
La quantification de ces effectifs atteignait, pour la création des ARS, 1267 ETP 
transférés auxquels se rajoutaient 310 ETP financés mais à pourvoir ultérieurement par 
recrutement des ARS. 
Lors des discussions parlementaires sur la LFSS 2012, à propos de l’ajustement de la 
dotation Assurance Maladie versée aux ARS, le nombre de 1693 postes transférés était 
avancé correspondant aux 1267 ETP. 
 
Les personnels transférés ont conservé les dispositions de leurs contrats de travail et le 
rattachement à leurs conventions collectives respectives, les ARS étant considérées de 
ce point de vue comme des organismes de sécurité sociale. 
 
Les sentiments animant ces personnels transférés n’ont pas été forcément uniformes, 
car dépendant de leurs quotidiens professionnels au moment de leur transfert, mais 
marqués par des tendances fortes. 
 
- Pour beaucoup accablement extrême du au changement imposé sans possibilité, bien 
souvent, de pouvoir choisir son nouveau poste d’affectation et compte tenu des 
appréhensions liées au contexte de cohabitation avec une forte majorité de 
fonctionnaires. 
- Pour d’autres au contraire possibilité d’évoluer et de découvrir un monde professionnel 
nouveau par rapport à un quotidien jugé sans avenir, une ambiance détestable, une 
absence de reconnaissance, un travail inutile. 
- Pour les personnels venant des CRAM en particulier une grande frustration  relative à 
la restriction considérable des avantages sociaux en lien avec une dotation au Comité 
d’Agence de 1% de la masse salariale contre 2.75 % dans les organismes de Sécu. 
- Pour tous le sentiment d’abandon de la part de l’Assurance Maladie. 
On note par exemple que le personnel des ARS n’est pas comptabilisé dans le bilan 
annuel des effectifs de l’UCANSS, que le droit au retour s’est avéré souvent un leurre 
pour ceux qui ont tenté d’y recourir face aux contraintes  de réduction d’effectifs dans 
l’institution, que le GVT échappe aux taux cibles posés par les lettres de cadrage de 
l’UCANSS, que les niveaux 3 souvent très peu nombreux parmi des effectifs fournis en 
cadres et praticiens conseils sont portés à penser qu’ils n’évolueront jamais, que la 
compétence de l’inspection du travail a le plus grand mal à être reconnue par cette 
administration elle-même qui met en avant le caractère d’EPA des ARS pour se déclarer 
incompétente à connaître des affaires des personnels de droit privé, etc… 
 
Après deux ans d’existence des ARS  
 
Notre présence dans une seule ARS rend difficile l’obtention d’informations permettant 
une comparaison ente plusieurs structures concernant les personnels Assurance 
Maladie. 
Il semble que la cohésion entre personnels de statuts différents, difficulté majeure des 
ARS, se réalise de façon très variable d’une agence à l’autre. 



Les comparaisons au niveau des salaires, des congés, des horaires de travail peuvent 
être sources de relations dégradées tant les réalités réglementaires et historiques sont 
différentes, d’autant que les avantages et usages locaux des divers organismes 
d’origine ont été transférés avec leurs bénéficiaires jusqu’à leur renégociation. Pourtant 
des comparaisons objectives et exhaustives révèlent souvent des écarts bien moins 
importants que ceux portés par des « on dit ». 
En outre la situation relationnelle s’est avérée d’autant plus compliquée que nos 
collègues de la fonction publique  se sont eux-mêmes trouvés, comme ceux de 
l’Assurance Maladie, extrêmement déstabilisés par des changement de métiers 
imposés, de nouvelles organisations incompréhensibles, le dirigisme et l’autoritarisme 
extrêmes des Directeurs Généraux faisant table rase du passé pour ne glorifier que 
leurs nouveaux pouvoirs et leur objectifs de gestion. 
 
Souvent ce sont les organisations syndicales et les élus du personnel qui dans la 
collaboration privé/public au quotidien font preuve d’une réelle détermination à œuvrer 
en faveur d’une cohésion des personnels sans renoncer pour autant à la défense des 
intérêts de leurs mandants respectifs. 
 
Après une période de « dialogue social transitoire » au cours de laquelle nombre d’ARS 
ont accordé des moyens en heures de délégation aux RSS désignés dès le 1er avril 
2010, les élections professionnelles reportées deux fois se sont déroulées finalement le 
15 mars 2011 (Comité d’Agence intégrant un collège public et collège privé avec 
éventuellement deux sous-collèges employés/cadres + Délégués du personnel pour les 
seuls personnels de droit privé + désignation de Délégués Syndicaux par les 
organisations syndicales privées d’une part, publiques d’autre part). 
Des négociations se sont alors engagées sur l’élaboration du règlement intérieur du 
Comité d’Agence définissant en particulier les moyens octroyés à ce dernier pour 
fonctionner en heures de délégation (secrétariat, trésorerie, commissions etc…). Les 
acquis à l’issue des ces négociations se sont avérés variables d’une ARS à l’autre. 
 
Dès les élections professionnelles réalisées s’ouvrait la période de 
dénonciation/renégociation des accords locaux, négociation collective objet de fortes 
controverses de la part du personnel fonctionnaire dont le statut ignorait tant les 
Délégués Syndicaux que ce type de négociation (les règles de la fonction publique 
relevant de décrets), les textes en vigueur n’apportant aucun éclairage sur le sujet. 
En conséquence ces négociations ont très souvent  été un temps interrompues. A ce 
jour certaines ARS sont parvenues à un accord commun public/privé essentiellement à 
propos de la RTT et des horaires de travail, d’autres à deux accords distincts (un public, 
un privé, comme le préconisait une circulaire ad hoc en 2011), d’autres reprennent à 
peine la négociation sachant que l’échéance fixée par les accords de prorogation des 
accords locaux existant arrive à grands pas. 
 
Les élections professionnelles ont également conduit à mettre en place le Comité 
National de Concertation des ARS, organe de négociation, présidé par la Secrétaire 
Générale des ministères sociaux dont la composition est arrêtée au regard  des 
résultats électoraux de l’ensemble des ARS concernant les Comités d’Agences à raison 
de 12 postes pour la fonction publique et 5 postes pour le personnel de droit privé. 
Les ARS constituant des organismes nouveaux construits de toutes pièces, complexes 
par leur composition public/privé, le rôle du CNC est loin d’être négligeable pour la 



défense des intérêts du personnel des ARS tant les champs à approfondir et à améliorer 
sont nombreux. 
Il est en particulier le creuset d’affrontement entre deux aspirations : celle des Directeurs 
d’ARS prônant une autonomie de chaque ARS et celle des représentants des 
personnels de la fonction publique que leur culture porte au contraire à défendre une 
égalité de traitement et des règles communes à l’ensemble des ARS. 
 
Cette problématique impacte évidemment les personnels de l’Assurance Maladie des 
ARS ; elle s’est trouvée cristallisée autour des taux de GVT retenus en ARS 
comparativement aux organismes de Sécurité Sociale, du nombre de mesures octroyé, 
de la date d’effet de ces mesures, du sentiment que les DGARS n’en faisaient qu’à leur 
guise l’UCANSS disparaissant totalement du jeu exception faite de quelques 
dispositions régressives (mesures au bénéfice du personnel n’étant plus communiquées 
aux Délégués du Personnel en 2011 par exemple).  
Le sentiment d’abandon par l’UCANSS est assez unanimement répandu (sa non 
comptabilisation dans les effectifs UCANSS est symptomatique) ; il a trouvé à 
s’exprimer lors d’une RPN le 27 mars 2012 consacrée spécifiquement aux personnels 
ARS, en présence des représentants des ministères sociaux. 
Prendre acte des constats et demandes des organisations syndicales et rassurer gratis : 
voilà à quoi cette RPN a donné lieu (notamment affirmation que la perspective d’un 
statut commun des personnels d’ARS, dont on a pu avoir écho, n’était pas à l’ordre du 
jour…pour combien de temps ?). 
 
Notons depuis lors, le 17 avril 2012, la signature d’un avenant à la Convention Collective 
Nationale des Praticiens Conseils qui entre autres modifications importantes introduit 
nommément les ARS au rang des employeurs au même titre que la CNAMTS 
(signataires : CGC + 3 fédérations de cadres de direction CGC, CDFT, CFTC). 
A l’évidence une démarche similaire au niveau de la CCN de 1957 ferait sens auprès de 
l’ensemble des personnels Assurance Maladie des ARS. 
 
Conditions de travail 
 
L’ensemble des difficultés évoqué ci-dessus se conjugue avec les effets 
RGPP/réduction d’effectifs Assurance Maladie qui conduisent à la réduction, chaque 
année, des plafonds d’emploi générant une surcharge de travail dans plusieurs secteurs 
tous personnels confondus et une détermination des directions à opter pour des 
externalisations participant à la casse du service public. 
Dans ce contexte chaotique les organisations syndicales se sont attachées à dénoncer 
le niveau particulièrement élevé de souffrance au travail marqué par des taux 
d’absentéisme pour maladie considérables. 
Ce phénomène s’est avéré à un tel point commun à l’ensemble des ARS qu’à l’issue de 
sa tournée dans chacune d’entre elles la Secrétaire Générale des ministères sociaux, 
Emmanuelle WARGON, a commandé, début 2011, le lancement d’une enquête 
nationale sur le sujet, commune aux administrations constituant son champ de 
compétence (les organisations syndicales de l’ARS Midi Pyrénées négociant en outre 
une enquête régionale spécifiques à cette ARS). 
Les résultats de cette enquête ont, sans surprise, révélé que les ARS constituaient bien 
le creuset des plus fortes perturbations parmi les personnels enquêtés. 
 



Ces constats d’organisations chaotiques généralisées ont conduit à une initiative 
ministérielle consistant à charger la société BPI d’auditer l’ensemble des ARS, chacune 
d’elles définissant des chantiers prioritaires en fonctions de ses plus grandes difficultés.  
Relations entre siège et Directions Territoriales (périmètres géographiques des ex 
DDASS), management et ressources humaines sont généralement au nombre de ces 
priorités. 
Des groupes de travail participatifs se mettent en place au sujet desquels, parmi les 
personnels, l’espoir d’améliorations le dispute au dubitatif voire à l’incrédulité totale. 
 
Comme dans toutes les administrations et de la même manière que dans  les 
organismes de sécurité sociale, face aux mêmes politiques de restrictions incessantes 
de moyens et à la surcharge de travail qui en résulte, la lutte contre la souffrance au 
travail d’une part, pour le maintien d’un service public de qualité d’autre part constituent 
des enjeux majeurs à venir, au sein des ARS, pour les organisations syndicales.  
L’instauration en 2012 dans la fonction publique de la Prime Fonction Résultat risque 
fort de ne pas améliorer l’ambiance de travail puisqu’il s’agit d’une réforme majeure 
introduisant dans l’attribution des primes la prise en compte des résultats atteints par 
rapport aux objectifs individuels fixés et de la manière de servir ! 
Le constat est évident : les revendications ambitieuses de  SOLIDAIRES tant en matière 
de conditions de travail des salariés de la Sécurité Sociale et de la fonction publique, 
qu’en matière  de défense de services publics de qualité se heurtent à une impasse 
dans le cadre des politiques d’austérité budgétaires libérales actuelles stigmatisant la 
dépense publique présumée coupable de l’accroissement des déficits.  
Cette réalité nous motive à lutter sans relâche pour imposer d’autres choix politiques en 
faveur d’une société basée sur d’autres valeurs dont celles qui ont porté la création de la 
Sécurité Sociale. 
 
 

 

Branche caisse de retraite complémentaire. 
  

Au fil des années, de nombreuses difficultés sont survenues qui étaient, certes, dues au 
contexte social, mais pas seulement. 
 
En effet, l’organisation et la gestion paritaire de ces institutions (patronales et salariales) 
compliquent fortement l’implantation des syndicats tels que Solidaires. 
 
On note, d’une part, le fait que les Organisations Syndicales représentatives au niveau 
national (CGT, CFDT, CFTC, CGC-CFE FO) nomment leurs administrateurs dans les 
groupes caisse de retraite complémentaire. De fait, les administrateurs maintiennent 
une certaine influence en  donnant une orientation bien déterminée au sein des 
directions et tiennent les présidences de ces institutions à tour de rôle.   
 
D’autre part, le fait que des salariés de ces groupes représentants  les syndicats  (CGT, 
CFDT, CFTC, CGC-CFE FO) soient aussi présents au sein des instances 
représentatives du personnel a rendu les salariés pour le moins méfiants.   
 
Car, si par le passé les représentants des salariés de ces institutions ont obtenu de 
nombreux avantages, aujourd’hui ce n’est plus le cas. La ligne de conduite des 
représentants du personnel de ces groupes se rapprochent de  plus en plus de celle de 



leurs tutelles et limitent trop souvent les négociations des groupes aux accords de la 
branche.  
 
Le personnel des caisses de retraite complémentaire a déjà connu plusieurs fusions et 
d’autres sont en prévision pour les années à venir. En regroupant ces caisses de retraite 
complémentaire, c’est bien sûr la baisse des postes  « charge salariale » qui  est 
recherchée par les dirigeants.  
 

Plate-forme revendicative de l’Union fédérale 
 

1 SALAIRES/ CLASSIFICATION 
 

Rattrapage  et progression des salaires par rapport à l'inflation.  

Priorité aux augmentations collectives et uniformes 
Non à l’individualisation des salaires et des carrières au travers notamment de 
l’entretien individuel d’évaluation 
Refus du salaire au “mérite” 
Refus des dispositifs d’intéressement 
Salaire minimum professionnel toujours supérieur au SMIC revendiqué par Solidaire 
A travail égal, salaire égal 
A métier équivalent, niveau de classification égal 
Reconnaissance salariale de l’expérience professionnelle 
Tout salarié doit avoir droit à un déroulement de carrière 
Accès à la convention collective de référence pour tous les personnels 

 
2 EMPLOI 
 
Remplacement en CDI de tous les départs 
Intégration de tous les CDD et de tous les salariés sous contrats précaires 
Un niveau d’emploi permettant d’assurer véritablement nos missions 
Toute nouvelle mission doit être accompagnée de moyens humains supplémentaires 
Refus des transferts de charges, entre autre de l’Etat vers nos secteurs 
Refus de toute discrimination positive ou négative à l’embauche 
Refus de tout dispositif visant à remettre en cause le CDI et le salaire socialisé (contrats 
de missions    ou seniors assortis d’exonérations de cotisations sociales) 
Refus de transférer nos missions à la sous-traitance 
Refus de tout regroupement, de toute mutualisation et de toute fusion 
Maintien des centres d’accueil et des services de proximité auprès des usagers 
Suppression des clauses de mobilité dans les contrats de travail 

 

3 FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 Droit égal pour tous à une formation professionnelle qualifiante 
 Formation professionnelle exclusivement sur le temps de travail 
 Non aux formations « sur le tas » notamment par le biais du « tutorat » 

 



4 CONDITIONS DE TRAVAIL/ DUREE DU TRAVAIL/CONGES 
 
Abrogation du dispositif instaurant le travail gratuit (loi du 30 juin 2004 sur la journée de 
solidarité) 
Refus de toute remise en cause de la réduction du temps de travail 
Passage aux 32 heures avec créations d’emplois correspondantes 
Suppression du forfait jours pour les cadres 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 


