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Postes de gestionnaire ( niveau 3) : le compte n’y est pas !
Depuis des années les syndicats demandent la création de postes de
gestionnaires
La Direction a annoncé la création de 19 postes de gestionnaire sur la Fédération
et sur plusieurs années.
C’est totalement dérisoire et en complet décalage avec la réalité.
La complexification de la gestion des postes (législation, relations avec les
adhérents, responsabilités…) est telle que de nombreux services peuvent
prétendre à une classification des techniciens en niveau 3.
Et par ailleurs, dans un contexte très limité de possibilités de déroulement de
carrière, proposer en moyenne 2 postes par service est totalement insuffisant.
La CGT demande une augmentation conséquente de ces créations (au moins 60
sur la Fédé).
Il est nécessaire d’effectuer des classifications en niveau 3 de services entiers
comme cela est le cas dans certaines caisses MSA. Cela permettrait de proposer
une perspective de déroulement de carrière dans une situation ou les agents ne
postulent plus que pour fuir des conditions de travail qu’ils ne supportent plus.
De plus en plus de changements de postes s’effectuent après un arrêt maladie !
Proposer une évolution de niveau aux techniciens dans un changement de poste
leur ouvrirait une perspective à la fois dans la rémunération et le contenu du
travail. Ce qui n’est pas négligeable pour des dizaines d’agents dont l’évolution de
carrière s’arrête le jour de leur titularisation !

Prestations Familiales : des créations de postes s’imposent !
Vous trouverez au verso de ce tract un article de presse relatant les
interventions du Président de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales pour
des embauches liées aux chantiers RSA et autres à venir. La situation dans les
services PF de la Fédération étant tout aussi alarmante, les administrateurs CGT
de la MSA du Gard et de l’Hérault et des Caisses centrales ont été sollicités
pour demander des embauches en urgence.

