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BOUCHES-DU-RHÔNE/SOCIAL 

La CAF précarise, La FSU part 
du salarié à l'allocataire à la conquête 
Grève 
Les personnels ont cessé le 
travail hier pour 24 heures 
afin de demander l'arrêt 
des suppressions d'em
plois. 

La réorganisation des ac
cuellscenséecomblerles 
retards de traitement des 
dossiers aeudeseffetsin
verses. 

«Les CAF, derniers remparts contre 
la misère», faisait encore valoir le di
recteur de la Cnaf il y a peu. Or der
rière cet affichage des directions, la 
réalité est tout autre. Les conventions 
d'objectifs et de gestions successives 
précarisent de plus en plus les person
nels et les allocataires y perdent lew·s 
droits. A l'appel de FO et de la CGT or
ganismes sociaux, soutenus dans les 
Bouches-du-Rhône par les syndicats 
CGT et FSU du conseil départemen
tal, une grève a mis à jour leur reven
dication : « Nous demandons juste les 
moyens de remplir nos missions et donc 
l'arrêt des suppressions de pastes », 
plaide LionelEaouati,pour le syndicat 
CGTCAF13. 

Hier matin, comme d'habi
tude, à Gibbes ou Malaval sur 
Marseille, les gens se sont entas
sés dès 6h30 devant les grilles de 
la CAF en attendant l'ouverture. 
Mais les allocataires ont trouvé 
leur accueil CAF fermé sur toute 
la France, pour 24 heures. Érein
tés par les réorganisations intem
pestives de leur direction desti
nées à résorber les files d'attente et 
dossiers en souffrance, les person
nels dénoncent « la multiplication 

LesfédératlonsFOetCGTappelalenthternatlonalementà unejouméede 
grèVe. PHOTOM.G. 

des contrats précaires, des heures 
supplémentaires obligatoires, une 
course à la productivité, des pres
sions, les mutualisations et restruc
turations tous azimuts et le non-res
pect des conventions collectives». 

En uncUc,perdresesdrotts 
Pour exemple, 90% des 

conseillers de service à l'usager sont 
en CDD, payés 1100 ew·os et tellement 
sous pression qu'ils craquent. « Une 
soixantaine de salariés sont même au 
RSA. Démotivation, burn-out et, fait 
nouveau, on compte 14 démissions 
en 2015 alors qu'avant c'était une ou 
deux. On a 6 contrats d'avenir qui ont 
travaillé pendant 3 ans et se sont fait 
jeter comme des Kleenex en octobre >> 
pow· les seules Bouches-du-Rhône, 
constate LionelZaouati. 

Voilà près de 3 ans que les syn
dicats dénoncent une situation 
de plus en plus dégradée que per
sonnels et allocataires subissent. 
Pour résorber les retards, la direc
tion a remplacé les agents pat· des 
bornes et un accueil téléphonique 
où l'agent a 90 appels à traiter, cha
cun en 2 minutes 30, et a externali
sé le service courrier. 

Aujourd'hui les résultats sont 
éloquents : 115 000 dossiers en ins
tance, des allocataire~ qui per
dent leur droits au moindre chan
gement de situation et un sous
effectif aggravé. Une situation 
d'autant plus sensible dans les 
Bouches-du-Rhône où 40% des al
locataires ne vivent que de ces 
prestations. 
MyrtamGuUlaume 

de la métropole 
Territoriaux 
A l'approche des élections 
professionnelles métropo
litaines, la FSU présente sa 
liste de candidats. 

Sansfairel'impassesurla 
nécessaire union de toutes 
les forces syndicales pour 
améliorer les conditions de 
vieetdetravaUdessalariés. 

Le 8 décembre, une date impor
tante pour tous les territoriaux. n s 
aurontàélirecejour-là,lew·srepré· 
sentants au sein de la métropole. Le 
syndicat FSU a présenté hier ma
tin un choix de candidats, représen
tants « des dif./ërentes catégories et 
des différents métiers », revendique 
Roger Aymard, secrétaire général 
des territoriaux de la métropole. 
«Nous ne sommes pas un syndicat de 
cadres, même si dans cette catégorie, 
nous avons obtenu de très bons résul
tats. Nous ne sommes pas non plus 
un syndicat de la propreté, même si 
nous avons dans c;.e secteur; une vé
ritable histoire. 11 Et Roger Aymard 
d'ajouter que« notre diversité, asso
ciée à notre liberté de parole et à nos 
valeurs, constitue notre ADN». 

Pour le syndicat, un premier ob
jectif : faire de bons résultats pour 
avoir des élus dans toutes les ins
tances et comités techniques et 
avoir des élus dans l'ensemble des 
six territoires. Mais Roger Aymard 
revendique l'ambition du syndi
cat d'aller plus loin. «Après le 8 dé-

cembre, nous voulons réunir l'en
semble des organisations syndicales 
pour établir un véritable rapport de 
forces avec les instances dirigeantes 
de la métropole. 11 Car les temps sont 
dw·s, « la précarité s'installe parmi 
les salariés». 

LeservicepubUcavanttout 
Au cœur de ce bras de fer, il y a 

bien sûr des revendications caté
gorielles pour améliorer au quoti
dien le travail du personnel. Avec en 
ligne de mire l'harmonisation par le 
haut des régimes indemnitaires sur 
l'ensemble des territoires. « Nous 
ne sommes pas contre la mobilité, à 
la condition qu'elle ait été choisie par 
chaque salarié. >> D'autres mesures 
de cohérence seront aussi soutenues 
par les candidats de la FSU. Mais l'ob
jectif poursuivi par l'ensemble de ces 
candidats sera avant tout la défense 
su service public. 
GL 

Descandldatsdanslessixterri
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