
                                                    

 

Vénissieux, le 29/11/2018, 

Madame la Directrice, 

Les organisations syndicales CGT CFTC SUD vous communiquent les préoccupations que les salariés de l’URA 

ont fait prévaloir lors de la rencontre avec Aline Lombardot et Vincent Bénéteau le 16/11/2018 

Au cours de cette rencontre, les salariés ont pu exprimer leur mécontentement concernant : 
 La non reconnaissance salariale et la non prise en compte de la dimension humaine 
  Le développement de carrière, 
  Les modalités de recrutement, 
  La formation, 
 Les difficultés rencontrées tant à la production qu’à toutes les fonctions support 
  Les outils défaillants, 
  La pression constante, 
 La démotivation grandissante... 
  Le fait de travailler toujours plus et de se paupériser chaque jour davantage 

 

Nos Organisations Syndicales respectives vous ont alerté à maintes reprises et dans différentes instances sur le 

découragement croissant des personnels cadres et employés de tous les services.  

Le manque de perspective concernant leur déroulement de carrière et l’incompréhension générale sur 

certaines décisions du national aggrave ce climat.  

Il est inconcevable pour les salariés de l’URA de voir leur outil de travail se déliter, ce qui contribue à la 

dégradation des conditions d’exercice de leur emploi et du service public qui doit être rendu aux cotisants.  

Les OS CGT CFTC SUD vous demandent d’écouter votre personnel. Nous restons convaincus que des réponses 

de premier niveau peuvent lui être apportées en utilisant l’ensemble des moyens mis à disposition. 

Conscients de l’urgence de desserrer l’étau, de donner un nouveau souffle et des moyens adéquats à notre 

URSSAF, deuxième de France, nous porterons nos demandes auprès du directeur de l’ACOSS par le biais d’un 

courrier dont nous vous mettrons en copie.  

Les OS CGT CFTC SUD vous demandent d’ouvrir rapidement des négociations autour d’un véritable pacte social, 

accompagné des moyens nécessaires. 

 

Dans cette attente, recevez Madame la Directrice l’expression de nos sentiments distingués. 
 

Les délégués syndicaux CGT, CFTC, SUD 
 
 
 
NB : Ce courrier sera porté à la connaissance des salariés 

 


