
                                                
 

Réorganisations, Mutualisations, 
Mobilité forcée, Charge de travail,... 

Ca suffit ! Cette situation ne peut plus durer ! 
 
 
 
Le 30 janvier, Madame Bertinotti, Ministre déléguée à la famille, accompagnée du Président du 
conseil d’administration de la CNAF, va se rendre pour la 3ème fois en 2 ans, à la CAFY sur le site 
de Mantes la Jolie pour l’inauguration du nouvel accueil. 
 
Lors de ses précédentes visites, nos organisations syndicales FO et CGT lui ont exposé la situation 
extrêmement dégradée des conditions de travail du personnel et les difficultés auxquelles les agents 
étaient confrontés pour remplir leur mission auprès des allocataires en raison du manque de 
personnel. 
 
Or nous constatons que depuis, rien n’a changé : 
- un retard chronique s’est instauré dans le traitement des dossiers allocataires, situation reconnue 

par la CNAF (la CAF des Yvelines faisant partie désormais des 20 CAF Nationales dites « a 
Fort Enjeu », retard structurel depuis plusieurs années malgré les réorganisations successives ), 

- l’accueil s’est déstructuré et certains sites voient leur fréquentation exploser. 
La conséquence : toujours plus d’agressivité chez les allocataires, qui sont eux-mêmes de ce fait 
toujours plus en difficulté. 
 
De plus, la poursuite de la politique de réduction des coûts, déclinée par la COG 2013-2017, se 
traduit par des suppressions massives de postes sur l’ensemble des Caf, des réorganisations qui ne 
tiennent compte ni des personnels, ni des allocataires, … 
 
Depuis 2004, plus de 15 000 emplois ont été supprimés. Mais le pire pourrait être à venir. 
Dans la branche famille, les 700 contrats d’avenir ne sont prévus que pour 2 ans. Plus de 1700 
emplois pourraient être supprimés dans cette branche. 
 
Les réorganisations, mutualisations, fusions, restructurations incessantes menées au pas de charge 
ajoutent au mal-être des personnels. Ceux-ci se sentent méprisés, traités comme des pions. Pour bon 
nombre de salariés, le mal-être devient souffrance et les troubles psychosociaux se développent 
dans nos organismes. 
 
A la Caf des Yvelines, cette COG se traduit par :  
- une restructuration immobilière (vente des immeubles de st germain Conflans, st Quentin…etc) 

induisant des déplacements de personnel et l’augmentation de leurs temps de trajets, 
- une remise en cause de la conciliation vie professionnelle-vie privée,  
- la mise en place de la mobilité forcée 



- la mutualisation des services courrier et paie entraînant leur disparition prochaine de la Cafy 
avec des effets dévastateurs sur le personnel, 

- la remise en cause d’avantages acquis 
 

Au  surplus, l’annonce par le Président de la République lors de sa dernière conférence de presse de 
la suppression du financement de la branche famille par le patronat (36 Milliards de cotisations 
employeur supprimées) ne peut qu’amplifier les inquiétudes du personnel mais également de 
l’ensemble des familles allocataires. 
Qui va encore payer la facture ? Et quel avenir pour la branche famille ? 
A ce contexte s’ajoute le refus du Ministère de toute perspective d’augmentation de la valeur du 
point. Quatre ans sans augmentation, c’est inacceptable ! La hausse des prix sur ces 4 dernières 
années s’élève à 6,6 %.  
Quant à la classification, elle devrait se négocier à coût constant ou même permettre de nouvelles 
économies budgétaires. 
 
C’est pourquoi, lors de la venue de Madame Bertinotti et du Président du conseil 
d’administration de la CNAF le 30 janvier, les syndicats FO et CGT demandent à être 
reçus par eux et appellent l’ensemble du personnel de la Cafy à un rassemblement ce 
jour-là, à 11 heures, devant la CAF de Mantes la jolie, pour être entendus. 

 
• Maintien de tous les services (courrier, paie, ...) 
• Anticipation des futurs départs à la retraite et leur remplacement par des CDI 
conventionnels 
• Retrait du projet immobilier tel que présenté par la direction 
• Refus de la mobilité imposée 
• Respect du personnel et amélioration des conditions de travail 
 
 

Les syndicats CGT et FORCE OUVRIERE déposent un préavis de grève de 55 
minutes ou la matinée (3H54) afin de vous permettre de vous rendre à la Caf de 
Mantes la jolie. 

 
Les syndicats CGT et FORCE OUVRIERE qui préparent la manifestation 
nationale massive du 18 mars appellent donc le personnel de la CAF des 
Yvelines a être en grève le 30 janvier 2014 et à manifester avec nous devant la 
CAF de Mantes la Jolie à 11 heures afin que nos organisations syndicales soient 
reçues par Madame Bertinotti. 


