
 

Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre 

Suite à notre très forte mobilisation du jeudi 4 octobre, jour du Comité d’Entreprise, une 

réunion de négociation avait été fixée par notre Direction le mercredi 10 octobre de 13h à 

14h (pas une minute de plus, le planning était complet). 

Vos représentants syndicaux se sont présentés à cette négociation avec un réel espoir de 

faire avancer le dialogue social. Nous y avons principalement abordé les points qui 

localement symbolisent tous les reculs enregistrés ces deux ou trois dernières années dans 

notre quotidien. 

En guise de signe fort, nous avons demandé à notre Direction de revenir sur : 

 la suppression des congés mobiles en heure 

 la suppression de plusieurs formules de temps partiel (la conciliation vie privée / vie 

professionnelle doit aussi se traduire dans le quotidien) 

 la suppression des chèques déjeuner « papier » 

 la dénonciation des usages « 48H » et « renouvellement tacite des formules EPF » 

 

Nous souhaitions que la mobilisation sans précédent du personnel soit de nature à mettre fin 

aux conditions de travail sans cesse dégradées et aux restrictions en tous genres. 

 

Au lieu de cela, sachez que le mépris de la Direction a été total !!! 

- Tous autant que nous sommes, nous renvoyons l’image d’individus égoïstes 

uniquement préoccupés par leur bien être personnel. 

- Que les conditions dans lesquelles nous travaillons sont idéales, que nous ne 

sommes pas en mesure de nous plaindre si l’on tient compte du nouvel écrin qu’est 

« Vitalis ». Nous devrions avoir à l’esprit que dans le privé, les entreprises sont 

beaucoup plus restrictives. 

- Que notre mobilisation du jeudi 4 octobre a été instrumentalisée par les élus. 

- Que nos méthodes de contestation sont considérées comme étant d’un autre âge et 

d’une extrême violence. 

 

Vous avez l’impression d’avoir été violents ou irrespectueux ?? Bien évidemment non !! Vous 

étiez venus témoigner, en nombre, du malaise ambiant, tous inquiets des conditions de 

travail et du climat de plus en plus pesants. Nous avons tous été snobés, méprisés, comme 

cela est le cas depuis trois ans. 

 

Afin de décider et construire ensemble les actions à mener, les Organisations CGT et SUD 

convient l’ensemble du personnel de la CPAM LOIRE à une Assemblée Générale qui se 

tiendra le mardi 16 OCTOBRE 2018 à 11H00, simultanément à Roanne et à Saint-Etienne. 

 

 A Roanne dans la salle du réfectoire 

 A Saint-Etienne dans les salles 209 et 210.   

 

Venez nombreux et………….. n’oubliez pas de vous débadger !! 

 

 

 
Saint-Etienne, le 11 octobre 2018 


