
 

 

 

 
29 NOVEMBRE 2018  

UNE MOBILISATION QUI FERA DATE 
 
Jeudi 29 novembre 2018 restera dans la mémoire de chacun d’entre nous, agents de la CPAM de la Loire, comme une 
véritable journée d’action et de mobilisation, plébiscitée de longue date par le plus grand nombre, à l’occasion de 
l’inauguration officielle du nouveau siège. 
 

Représentants du personnel CGT, SUD et FO ont porté 
la voix des agents de la CPAM de la Loire en 
rencontrant la Direction de la CNAM.  Et toujours le 
même refrain :  
- d’un côté une direction locale qui dit suivre les 
directives nationales,  
- de l’autre, une direction nationale qui dit ne pas se 
mêler de la gestion en local.  Avec la remise des 
pétitions des agents, employés et cadres à M. Revel, 
nous avons parlé des conditions déplorables d’accueil 
et du service rendu à l’assuré. Nous avons aussi détaillé 
la dégradation des conditions de travail au quotidien : 
stress, flicage,culpabilisation, intimidation, 
infantilisation… 

 

 

OUI, le 29 novembre 2018 aura été une grande journée avec l’implication du plus grand nombre. 
Les signes ne sont pas trompeurs ! 

Pourtant, la désinformation a été de rigueur, avec un taux de grévistes avancé de 47%. En effet, ce taux établi dès le 
lendemain, à 10H30 dans la précipitation ne prenait pas en compte : 
- Ni les absences des responsables de service pour valider, 
- Ni les absences des agents en congé, en RTT, en maladie ce vendredi qui n’ont pu saisir leur grève qu’à leur retour,  

- Sans parler de ceux étant en anomalie. 
 

 

 

ANOMALIES ?  Cela ne vous a pas échappé, et vous avez été très 
nombreux à nous solliciter pour intervenir auprès de la Direction afin 
d’obtenir un taux reflétant la réalité. 
Nous sommes intervenus en ce sens lors du C.E. de ce mercredi 5 décembre.  
Bien entendu, notre requête est restée vaine. 
 

VISIBLEMENT LA DIRECTION NE NOUS ENTEND TOUJOURS PAS 

VISIBLEMENT NOTRE MESSAGE N’EST PAS ENCORE CLAIR 
 

Nous savons tous que la mobilisation est grandissante depuis des mois 
Tous ensemble - avons le désir de défendre quotidiennement notre Sécurité Sociale 
En ce sens, cette journée du Jeudi 29 novembre 2018 a été un succès 
Imaginez un taux de gréviste à 60%, voire plus, dans un seul organisme !! Nul doute que 
ça ferait tâche pour nos dirigeants. 
Pour autant, sachez que 47% de grévistes, sur un appel à la grève purement local, c’est 
énorme et ce n’est, à coup sûr, pas passé inaperçu en haut lieu.  

Voilà pourquoi il est primordial de rester mobilisés et vigilants, TOUS ENSEMBLE !!! 


