CGT CAF AUVERGNE ET RHONE ALPES

MISONS SUR L’HUMAIN !
Face à toutes les attaques subies dans nos
Organismes, les syndicats CGT des CAF
d’Auvergne et de Rhône Alpes
ont décidé d’unir leur force.
Il s’agit d’engager la lutte avec les salariés de toute la région afin de développer
une alternative répondant aux besoins et des salariés et des allocataires.
Le constat tant sur l’organisation, les conditions de
travail et le service rendu est alarmant.
Les restructurations successives dont le seul objectif
est la réduction des effectifs, dénaturent nos
missions et les principes fondamentaux de la Sécurité
Sociale de solidarité, d’universalité et de démocratie.

Les CAF ne
sont pas des
START UP

Nous réaffirmons que nos missions de service
public nécessitent La prise en compte appropriée
des besoins de l’ensemble de la population dans la
proximité.

Tout le sens de notre travail repose sur l’humain, les allocataires
doivent être au centre de nos préoccupations reléguant au
second plan les chiffres, les statistiques, les processus, le
datamining, le reporting, le management visuel…

INVERSONS LES OBJECTIFS DE LA COG ET EXIGEONS :
Des effectifs supplémentaires

Depuis 5 ans chaque
Caisse s’est vue
supprimer entre
8 et 10 % d’effectifs

L’arrêt des restructurations dégradant
les conditions de travail et entraînant la perte de sens.

EXIGEONS DANS TOUTES NOS CAF LA
RECONNAISSANCE DE NOS METIERS PAR :
Une véritable politique
salariale de
reconnaissance de
l’investissement des
salariés et permettant
l’évolution
professionnelle.

Nous ne
sommes pas
des numéros

Des agents en CDI formés et
qualifiés à tous les niveaux pour
tous les postes. L’arrêt des emplois
précaires (CDD, Intérimaire)
Le développement d’un accueil de qualité,
personnalisé et accessible à tous.
Une réelle réponse de 1er niveau tant
téléphonique que physique donnée par
des agents de l’Institution.
Une législation simplifiant
l’accès aux droits.
Le CAF.FR ne
sait pas tout
FAIRE

La liberté de choix laisser aux allocataires
d’effectuer leur démarche par tous les
moyens à leur convenance;

D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES.
A nous d’Agir …

