
                                                                                                                                              

Y EN A MARRE 
 DE TRAVAILLER POUR LES INDICATEURS 

 

La direction joue à la roulette russe avec les salariés et assurés sociaux : 

- des suppressions – mutualisations – des services avec Tram au niveau régional, qui mettent à mal le 

service rendu à l’assuré social, font perdre et disparaître des compétences et l’expérience des agents 

- La destruction à petit feu de la CPAM de la Loire avec le projet Horizon 2020, qui achève ce que Tram 

n’a pas pu faire 

- La non reconnaissance du travail réalisé par les agents qui doivent changer de postes comme bientôt 

de chemises, au gré des réorganisations successives et multi directionnelles de la direction 

- Les conditions de travail de plus en plus déplorables avec un mal être flagrant du personnel ignoré par 

la direction 

- L’atteinte des objectifs et des indicateurs érigée  comme la quête du saint Graal  au détriment du 

meilleur traitement des dossiers informatiques ou papier. 

- L’absence de volonté de dialogue social de la part de la direction et le non-respect des partenaires 

sociaux 

- La non – évolution de carrière des agents 

- La pression permanente exercée sur les cadres et les employés de la part de la direction qui affiche 

une absence totale de confiance envers son personnel : pour exemple, les contrôles de plus en plus 

fréquents des agents en arrêt de travail. 
 

Tout cela accompagné de réduction massive d’effectifs : avec 3 suppressions d’emploi sur 4. 

 

De l’appel téléphonique à l’accueil physique, rien ne va plus ! 

La Direction n’a-t-elle comme seule préoccupation que l’atteinte du nombre de créations de comptes Ameli, 

de rendez-vous à l’Accueil, … ? 

 

Vitalis  est déjà à la couleur de la colère des salariés de la CPAM ! 

Les syndicats CGT et SUD de la CPAM de la Loire appellent l’ensemble des salariés, cadres et employés à faire 
grève le 19 avril 2018 selon les modalités suivantes : 

- 24 heures 
- une demi-journée : soit le matin, soit l’après-midi 
- 55 minutes en fin de plage fixe 

 
 
 

Ensemble défendons nos emplois, des conditions de travail décentes, 



 
Refusons l’attitude de la direction 

Réclamons des conditions de travail décentes 
Défendons le remplacement de chaque départ par un CDI 

 
 

AGIR POUR NE PAS SUBIR 

 
 

A ST ETIENNE, 10H30 DEVANT LA GARE DE CHATEAUCREUX 
MANIFESTATION JUSQU’A LA PREFECTURE 

 
A ROANNE, 10 H DEVANT LA BOURSE DU TRAVAIL  

MANIFESTATION JUSQU’A LA GARE 


