
 

LE MOMENT EST VENU DE VOUS FAIRE ENTENDRE 

Vous avez souhaité faire de la journée du 29 novembre (inauguration officielle de Vitalis), une 

journée d’action au cours de laquelle nous serions en mesure, TOUS ENSEMBLE, de faire part 

une nouvelle fois à notre Direction et tous les officiels qui seront présents, du mal être ambiant. 

L’amélioration des locaux n’est qu’un décorum et ne saurait masquer la volonté désormais 

affirmée de s’en prendre au personnel. 

Les conditions de stress et de flicage permanentes dans lesquelles nous évoluons ne sont plus 

tenables. Sans sérénité dans le travail, le service rendu à l’assuré ne peut être tenu. Tout se fait 

dans l’urgence. 

Qu’on se le dise, ce mépris du personnel n’existait pas avec les précédentes directions et notre 

organisme était pourtant mieux classé…. Cherchez l’erreur …… 

Lundi 26, lors de la réunion de négociations initiée par la Direction suite à l’appel à la grève des 

syndicats SUD, CGT et FO, nos revendications n’ont pas été entendues. Pire, encore une fois, 

en représailles des récentes actions/pétitions, la Direction a saisi le COMEX et la MNC (Mission 

Nationale de Contrôle) afin de voir quels étaient les usages sur lesquels elle pouvait encore 

revenir ! A partir du moment où notre Direction considère ouvertement le personnel non plus 

comme un allié mais comme un adversaire, il est temps d’engager un vrai rapport de force.   

Il est temps de dire STOP ! Il est temps d’agir ! 

Nous demandons à tous les agents qui sont dans l’attente d’une action de se mettre en grève à 

partir de 11h30 et pour l’après-midi.  

Les 250 invités attendus doivent savoir ce qu’il se passe ici !!! 

Prévoyez de rester mobilisés tout l’après-midi. Habillez-vous chaudement (thermos). Pour celles 

et ceux qui le peuvent, équipez-vous de dispositifs sonores et confectionnez des pancartes. 

Faites preuve d’imagination et de DETERMINATION. 

Nous vous dirons comment agir le moment venu. 

Le succès de cette journée dépend de vous. 

Cette mobilisation n’est pas l’affaire du personnel de « Vitalis » mais l’affaire de TOUT le 

personnel de la CPAM Loire. Les sites extérieurs sont attendus pour venir grossir les rangs. 

D’ici jeudi, dîtes-vous que vous allez être l’objet de pressions diverses et variées pour 

vous dissuader de participer à cette journée. Ne vous laissez pas influencer ni manipuler. 

Manifester son mécontentement est un droit légitime. 

 

CA SUFFIT !! 


