
Stop aux regressions sociales !
Pour un service public de qualite dans linteret des usagers !

Non aux COG au rabais !

Pour la CGT, la page des «ordonnances Macron» 
réformant le droit du travail n’est pas tournée. 
Toute une série de décrets est encore en prépa-
ration, parmi lesquels celui qui déclinera cette 
loi travail XXL à la Caisse des dépôts, transfor-
mant ainsi profondément les relations entre le 
salarié et l’employeur.

Généralisation de la précarité, licenciements indivi-
duels et collectifs facilités, détournement des règles 
de négociation, de représentation et de défense col-
lectives des agents avec, par exemple, la disparition 
d’un CHSCT de plein droit levant la contrainte pour 
les employeurs de prendre des mesures pour as-
surer la santé, y compris mentale, et la sécurité de 
leurs salariés : voilà ce sur quoi il est encore possible 
de peser grâce à la mobilisation ce 16 novembre.

A l’établissement de Bordeaux, la CGT fait l’ana-
lyse que la situation interne a atteint un seuil cri-
tique de tension pour ce qui concerne la gestion 
opérationnelle de la CNRACL. Les dégâts liés à 
la COG 2014-2017 combinés aux 75 départs à la 
retraite se font pleinement sentir sur les équipes de 
production de l’invalidité, du centre de contacts, de 
gestion des pensionnés, des pensions normales, 
du FAS et rejaillissent sur les usagers. On a du mal 
à partager une vision stratégique qui n’a que pour 

ambition l’innovation, l’inter-régime, et le développe-
ment en mode frugal...

La renégociation de la COG CNRACL débute dans 
un contexte politique et budgétaire très défavorable. 
Pis, elle se déroule alors que la gouvernance de 
l’établissement public n’est curieusement plus assu-
rée par absence de DG et de directeur/trice des re-
traites. Or ce sont les intérêts des ressortissants du 
régime CNRACL, les agents du service public local 
du quotidien, qui sont en jeu ainsi que les emplois 
et les conditions de travail des agents de la Caisse 
des dépôts. Nous devons peser tous ensemble sur 
cette négociation : il faut enrayer les demandes 
iniques de l’Etat et la propension de la direction lo-
cale à accepter contractuellement les suppressions 
d’emplois, les coupes budgétaires et les gains de 
productivité démesurés. Tout cela nous mène tout 
droit dans l’impasse d’un service public au rabais, 
de missions d’intérêt général sans cesse rappor-
tées au prisme de leur «performance économique» 
se désintéressant du service réellement rendu et 
de la conscience professionnelle des agents de la 
Caisse. Or ceux-ci assument mal, à juste titre, de 
devoir rendre un service dégradé (cf. les délais de 
traitement des pensions d’invalidité CNRACL) voire 
d’être mis en cause gravement et indument par des 
articles de presse (cf. la gestion des contrôles/révi-
sions au SASPA).

Pour toutes ces raisons, la CGT appelle l’en-
semble des agents de l’établissement de bor-
deaux à se joindre au mouvement national inter-
professionnel le 16 novembre, par la grève et la 
manifestation.
ENSEMBLE PESONS SUR LES DECISIONS 

QUI NOUS CONCERNENT.

MANIFESTATION A 
BORDEAUX

Etablissement Public Bordeaux, le 15 novembre 2017
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