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Déclaration des administrateurs CGT 
 

 

 

Lors du dernier Conseil d’administration de la CAF de la Gironde, qui s’est tenu le 14 mai 

2018, le représentant du personnel CGT qui siège au CA a lu une déclaration en début de 

séance. Une grande partie de cette déclaration reprenait l’histoire de la Sécurité sociale 

depuis sa création jusqu'à aujourd’hui avec des focus sur les faits marquants durant ces 70 

dernières années. 

Ce rappel historique n’a pas vocation a refaire l’histoire, qui n’est pas contestée 

d’ailleurs, mais de remettre en mémoire le passé afin de mieux appréhender les difficultés 

rencontrées aujourd’hui aussi bien pour les personnels des caisses que pour les 

allocataires. Nous souhaitons rappeler que chaque syndicat CGT reste indépendant dans 

son expression et reste libre de sa communication tout en respectant les valeurs et les 

orientations décidées lors des congrès. Les administrateurs CGT du Conseil 

d’administration apportent tout leur soutien au syndicat CGT de la CAF Gironde et plus 

particulièrement au camarade Olivier qui depuis cette séance ne cesse d’être stigmatisé.  

 

En cette période de discussion sur la future COG, les administrateurs CGT souhaitent se 

concentrer sur le contenu de celle-ci qui présage des mois difficiles à venir si elle reste en 

l’état. Le projet de la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) a été présenté. 

En effet, tous les 4 ans, l’Etat et la Cnaf, via son conseil d’administration négocient et 

signent une COG qui se décline localement par l’élaboration d’un Contrat Pluriannuel 

d’Objectifs et de Gestion (CPOG). Pour celle-ci, aucune séance de négociation n’a eu lieu 

entre l'état et les organisations syndicales. La CGT a d'ailleurs été la seule organisation du 

conseil d'administration à réclamer régulièrement des rencontres avec les représentants du 

Gouvernement.  

 

La stratégie de la dernière COG 2013-2017 se basait sur un pari : la simplification 

administrative couplée à une montée en puissance des télé-services devait permettre de 

faire plus avec moins et ainsi, les suppressions de postes annoncées ont été réalisées.  

Le bilan est catastrophique comme nous le redoutions : la simplification tant attendue 

n’est jamais venue, pire encore, la complexification s’est intensifiée, tant sur le plan 

législatif qu’organisationnel. 
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Par ailleurs, selon les sources de la CNAF elle-même, en 2017, seulement 18 % des pièces 

arrivées et 49 % des pièces reçues par télé-procédures ont été traitées automatiquement.  

Seul l’objectif des suppressions d’emplois a été atteint ! De plus rappelons aussi les 

mauvais coups portés aux allocataires et aux salariés des CAF durant cette première année 

de présidence Macron à savoir : 

1. La baisse de 5€ des APL et ses répercussions pour les allocataires comme 

aussi pour, entre autres, les offices HLM, 

2. Le PLFSS 2018 qui sous prétexte d'augmenter les prestations pour les familles 

modestes et les familles monoparentales en permettant la revalorisation de 

l’Allocation de Soutien Familial (ASF), et du Complément familial, le relèvement 

de 30 % du plafond du Complément Mode de Garde (CMG) pour ces même familles 

monoparentales, il entérine d'abord et sous couvert de « simplification », un 

alignement par le bas des plafonds de ressources de l’Allocation de base de la 

PAJE (versée jusqu’aux 3 ans de l’enfant) et du Complément familial (versé à 

compter du 3ème anniversaire de l’enfant) qui permet surtout à la branche famille 

d'économiser 500 millions d’euros réalisés sur le dos de l’ensemble des familles. 

 

Le résultat après 4 années : des personnels épuisés, en perte de sens de leur mission, de 

leur travail, des organisations ubuesques, une infantilisation généralisée, une alerte 

quotidienne, bref, une machine folle, destructrice … 

Avec cette nouvelle COG tant attendue, l’État et la Cnaf ne tirent aucune leçon de leur 

précédentes erreurs et de façon purement idéologique continuent à considérer que l’on 

peut encore faire plus avec encore moins : 

2.100 postes supprimés annoncés !!! Et toujours l’éternel pari de la simplification 

administrative, le développement des traitements automatisés, d’acquisitions 

automatiques des données, et nouveauté, l’aide de l’intelligence artificielle, sans 

commentaire !  

 

D’autre part, et de façon non exhaustive, la COG annonce le renforcement du management 

par processus censé répondre à l’importante charge mentale des salariés, la fusion des 

budgets d’action sociale et de la gestion administrative, les « partenariats » 

interbranches : façon polie d’amplifier les mutualisations, les mobilités, le pilotage encore 

plus resserré de la Cnaf. 

Après la COG signée dernièrement entre la Caisse nationale d’assurance maladie qui 

prévoit 8.000 suppressions de postes dans les Cpam, celle de la Cnav qui elle supprime 900 

postes dans les Carsat, (soit 7 % des effectifs), c’est à un véritable plan social auquel nous 

assistons dans la Sécurité sociale. 
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Nous, Administrateurs CGT avec les salariés des CAF afin de pouvoir exercer leurs missions 

de façon sereine et en ayant les moyens d’effectuer un travail de qualité auprès des 

allocataires, mais également pour mettre fin à leur mal-être et souffrance au travail, 

demandons : 

 - l’abandon des suppressions de postes annoncées lors de l’élaboration de la 

 COG 2018-2022 

 - l’obtention immédiate de moyens humains conséquents, équivalence 

 charge/moyens 

 - Des budgets permettant de mener une politique familiale, de logement, 

 d’accueil des enfants et plus largement sociale de qualité  

 - La titularisation de l’ensemble des CDD 

 - Le maintien de la Convention Collective 

 

On voit donc que l’État, le Ministère sont plus enclin à faire payer la note aux salariés et 

aux allocataires que de prendre leurs responsabilités pour récupérer l’argent qui doit 

alimenter la caisse de Sécurité sociale issu des cotisations salariales. En rapatriant les 

exonérations de charges sociales, en faisant payer les fraudeurs, il y a largement de quoi 

satisfaire une politique familiale ambitieuse et de qualité, devons-nous encore rappeler 

qu’il y a en France 25 à 30 milliards d’euros de fraude à l’URSSAF, au travail dissimulé, 

travail au noir et 85 milliards de fraude fiscale, sans parler de l’évasion fiscale et des 

cadeaux aux plus grosses entreprises tel que le CICE et le pacte de responsabilité qui 

ne se sont traduit par aucun emploi créé mais par des dividendes encore plus 

conséquents pour les actionnaires !!!  

Comment à cet instant ne pas avoir une pensée pour les salariés de FORD et leurs familles 

qui ont appris de manière brutale la fermeture de l’entreprise en septembre 2019. Une 

nouvelle fois nous voyons une entreprise qui est en bonne santé financière, qui a reçu de 

nombreuses aides publiques de l’État, de la Région et qui ne tient pas ses promesses 

laissant en difficulté plusieurs centaines de foyers. 

 

Si les aides sociales coûtent « un pognon de dingue et les gens pauvres ne s’en sortent 

pas », d’après le président de la République, on sait que les aides aux plus riches coûtent 

aussi un pognon de dingue et les riches en sortent de plus en plus riches. 

 

Pour la CGT, le financement de la Sécurité sociale doit rester appuyé sur les cotisations 

sociales issues du travail. Conserver notre génial système de protection sociale 

intergénérationnel solidaire impose de revenir à un financement de la Sécurité sociale, 

Santé, Famille, Retraite, Chômage, Logement, assis sur les cotisations et non sur l'impôt.  

 

Merci de votre écoute 

 


