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Noël 2020 ne sera pas comme les autres….  Compte tenu de toutes les restrictions dues à la crise 
sanitaire et sociale, on le sait ! 
Encore plus à la PFS – que ce soit à Roanne ou Saint Etienne – qui devra assurer, sans avoir droit comme 
tous les autres agents de la CPAM de la Loire à une sortie anticipée à maximum 15.00 H. 
 
Parce que c’est la goutte qui fait déborder le vase, le syndicat CGT CPAM de la Loire appelle à la grève 
les jeudi 24 et 31 décembre 2020 : 
 

− Soit 55 mm en fin de plage fixe, 
− Soit une demi-journée, 
− Soit 24h. 

 
Motifs de la grève : 

• Inégalité de traitement entre les agents de la PFS Loire (Roanne et St Etienne) et les autres agents 
de la CPAM de la Loire,  

• Impossibilité d’évolution dans la CPAM de la Loire 

• Absence de reconnaissances  

• Conditions de travail dont le nouvel ODIGO 
 

Revendications :  

• Egalité de traitement entre les agents de la PFS Loire (Roanne et St Etienne) et les autres agents 
de la CPAM de la Loire,  

• Possibilité d’évolution dans la CPAM de la Loire 

• Demande de reconnaissances  

• Conditions de travail  

• Demande de refonte du système de planification des quarts d’heure, 

• Demande d’embauches en CDI immédiat 

• Demande de diversification d’activités pour tous les TC de la PFS. 
 

Aujourd’hui c’est à la PFS mais demain, à qui le tour ? 
Quand on touche à un agent de la CPAM, on touche à tous les agents !!  

Tous ensemble !! 

 

Vous pouvez nous faire part de vos questions et/ou interrogations sur la boite 
mail CGT : 

cgtcpamloire@orange.fr 
Nous restons à votre écoute pendant cette période difficile. 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES. 
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