
Chambéry : les salariés de la CAF en grève

Mardi 22 juin, à l’appel de la CGT, les agents de la CAF ont mené une action 
de grève de 14 à 15 heures pour alerter les usagers et se faire entendre de 
leurs responsables sur la dégradation de leur condition de travail.
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La mobilisation est reconductible dans les mêmes conditions tous les mardis.  Photo Le DL /G.J.

« Depuis janvier 2021, les Caisses d’allocations familiales (CAF) sont en grandes difficultés dans 
l’accomplissement au quotidien de leur mission. La forte augmentation des demandes liées à la 
crise sanitaire et à la mise en œuvre de la réforme des aides au logement n’ont fait qu’illustrer un 
manque de moyen et une désorganisation orchestrée qui nous amènent au bord du précipice. Le 
système ne tient que par le dévouement de personnels qui n’ont de cesse de sacrifier leur 
condition de travail et leur vie personnelle pour que notre caisse puisse rendre les services 
attendus par les usagers », explique Muriel Boussugue, déléguée syndicale CGT. Sont 
notamment pointés du doigt : deux systèmes informatiques, qui cohabitent, mais avec de grandes 
difficultés de rapatriement des données de l’un à l’autre. Des données automatisées transmises, 
sans possibilité ni de les vérifier en amont ni de les rectifier, et une législation dense et 
incompréhensible pour beaucoup d’allocataires.

L’arrêt de suppression de poste réclamé

La CGT demande l’arrêt de la mise en place de la réforme des aides au logement dans l’attente 
d’un système informatique efficace, des embauches massives et l’arrêt des suppressions de 
postes dans les CAF, la reprise en main par les organisations syndicales de la gestion de la 
Sécurité sociale… ou encore une vraie politique de relance, en stoppant les exonérations de 
cotisations et le glissement du financement de la Sécurité sociale vers l’impôt.
La mobilisation est reconductible dans les mêmes conditions tous les mardis.
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