
SECTION CAF DU CALVADOS

Ça bouge dans les CAF

L'attitude de M Georges (ex président du COMEX) a fini par payer. Suite 
aux multiples reports et annulations des RPN salaires depuis le mois de 
septembre 2008, les agents CAF n'en peuvent plus...

Pour preuve, la reunion , des militants syndicaux CGT, FO et Sud à Paris 
le jeudi 13 novembre 2008 a permis de s'unir pour le reversement des 
excédents budgétaires, revalorisation des salaires, maintien de tous les 
services ....

Les militants présents ont donc décidé pour maintenir la pression et pour 
ne  pas  épuiser  le  porte-monnaie  des  agents  de  mener  des  actions  par 
secteurs géographiques.

Lundi : Basse et Haute Normandie, Centre, Paris – Ile de France, Picardie
Mardi : Bourgogne, Auvergne, Rhône Alpes, Midi Pyrénées et PACA
Jeudi : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, Limousin, Pays de Loire et 
Bretagne
Vendredi : Franche Comté, Alsace, Lorraine, Champagne Ardennes et Nord Pas de Calais 

Il  faut  plus  que  jamais  augmenter  la  pression,  en  effet,  suite  aux 
différents mouvements dans les CAF , le directeur de la CNAF (après avoir contacté le 
directeur  de  l'UCANSS)  indique  que  plusieurs  pistes  sont  à  l'étude  concernant  la  politique 
salariale.

Suite  aux actions des salariés,  certaines  directions  locales  ont  accordé unilatéralement  des 
primes de 250 à 900 euros nets (Carcassonne, St Etienne, La Rochelle, Montauban ...)

Nous avons donc demandé ce matin, lors de la réunion de CE, le versement, 
au titre du rattrapage, d'une prime de 1000 euros pour chaque salarié.

Le nombre de CAF en lutte ne cesse d'augmenter. C'est tous ensemble que 
nous  obtiendrons  satisfaction.  Les  salariés  de  la  CAF  du  Calvados  en 
mouvement  depuis  le  mois  de  mai  2008  doivent  rester  mobilisés  et 
Solidaires.

C'est pourquoi, nous déposons des préavis de grève tous les jours et vous 
appelons a un débrayage tous les lundis (moins d'une heure, ½ journée ou 
journée): 

Rendez vous à l' AG le lundi 1er décembre 
de 9h00 à 9h59    Salle du Cinquième
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