
     

 

CE du 4 octobre 2018 

INFORMATION  A  TOUT  LE  PERSONNEL 

Ce matin, vous avez été extrêmement nombreux à vous mobiliser dans le but de manifester  

votre mécontentement à notre Directrice. 

Vous avez estimé qu’il était indispensable de faire la démonstration, par le nombre, que la 

conservation de nos acquis et usages était pour vous quelque chose de très important. 

Sans débordement ni mauvais comportement, toutes et tous étiez venus vous chercher des 

réponses à ces questions : 

- Pourquoi sanctionner de nouveau le personnel à travers la dénonciation de cet 

usage ? 

- Pourquoi ce manque de confiance vis-à-vis du personnel ? 

- Pourquoi tant de signaux négatifs, à tous les niveaux ? 

Tout est désormais prétexte à sanction, à flicage, à culpabilisation…. 

Les réponses que vous espériez ne sont pas venues, la Directrice ne daignant pas 

s’adresser à l’ensemble des personnes venues à sa rencontre en toute simplicité. 

Au lieu de cela, seule une délégation de cinq personnes représentatives de différents 

services a eu le droit à la parole. Cette délégation a été écoutée, mais pas entendue. La 

Direction est restée campée sur ses positions en proposant simplement de conserver l’usage 

actuel tout en réduisant la possibilité de recourir aux 48 heures à 3 jours dans l’année civile 

au lieu de 6 jours de date à date jusqu’à présent. Il serait dorénavant impossible de mettre 2 

jours bout à bout. 

La délégation présente, désireuse de défendre les intérêts de tout le personnel de la Cpam 

Loire, a demandé à notre Directrice de revenir sur son intention de dénoncer cet usage, ainsi 

que sur celui relatif au renouvellement tacite du choix de l’EPF. 

La réponse a été négative, vous l’avez compris. 

Sachez que les Organisations syndicales CGT et SUD ont déposé ce jour un préavis de 

grève qui reprend notamment les points abordés ce matin et les conditions de travail plus 

généralement. Une réunion de négociation se tiendra donc prochainement.  

Vous avez démontré ce matin votre capacité à agir ensemble. Cette démonstration, c’est 

aussi à vous que vous l’avez faite, et ça c’est important. 

Ensemble, restons mobilisés ! 


