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Les agents invitent les allocataires à venir les soutenir. 
© Photo NR 

Les agents de la Caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Indre lancent un appel à la grève pour jeudi
29 mars.  
Ils veulent dénoncer « le manque de moyen et les situations de précarité de plus en plus nombreuses
des  allocataires »  et  invitent  les  allocataires  à  venir  les  soutenir.  
Déjà,  le  15 mars,  ils  ont  débrayé  pendant  une  heure,  suite  à  l’annonce  de  la  direction,  « sans
concertation préalable », d’imposer des heures supplémentaires.



Les agents regrettent que « les choix de gestion et de pilotage des dernières années leur soient imputés,
à eux et aux allocataires ». Ils estiment que la caisse de l’Indre, au même titre que les autres Caf, subit
de nombreux choix dégradant sa mission de service public : prise en charge des prestations relevant de
l’État et du Département (Allocation d’adultes handicapé, Prime d’activité, RSA) : cela entraîne des
allers-retours institutionnels pour les allocataires et une hausse de la charge de travail sans apport des
moyens  nécessaires  à  sa  bonne  mise  en  œuvre.  Par  ailleurs,  les  allocataires  sont  renvoyés
systématiquement vers le site caf. fr, alors que le dispositif Internet n’est pas forcément accessible au
département de l’Indre et au public allocataire (pauvreté, précarité, vieillissement, désertification…).
Face à ces constats, les agents se sentent  « démunis et mis en difficulté dans la réalisation de leur
mission de service public.  Lassés de faire le  pansement des  orientations  nationales  et  locales,  ils
invitent  l’ensemble  des  usagers  à  venir  les  soutenir  lors  de  leur  prochain  débrayage ».
Débrayage jeudi 29 mars, de 14 h 30 à 15 h 25, devant les locaux de la Caf, 193, avenue de La Châtre,
à Châteauroux. 
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