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      Périodique de la Section d’Angers 
 
 

  
 

Cette nouvelle Convention d’Objectif et de Gestion (COG) signée le 18 janvier dernier apporte une 
orientation pour les 4 années à venir.  
Si, nous reconnaissons l’implication de la Direction d’Angers et de son Comité de direction, implication 
résolument ferme en face de tutelles         à la botte des différents gouvernements (les tutelles 
demandaient une baisse d’effectifs de 40 ETP) nous nous posons des questions sur cette baisse de 0,6% 
des ETP quand on connaît le « boom » prévu de 2014. 
 
En ce qui concerne l’augmentation du gain de productivité de 3% par an sur les activités de liquidation 
et de contacts écrits, augmentation en cumulée qui sera  proche de 14% sur la période de la COG, nous 
pouvons aussi et légitimement nous demander comment cela sera mis en place, verrons-nous une 
augmentation des dossiers traités par les CICAS (au risque de voir à terme une grande partie des dossiers 
traités par ces CICAS !), quel sont les objectifs de la Direction pour résoudre cette augmentation du gain 
de productivité ? La question  sera posée officiellement au prochain Comité Technique Angevin. 
 
Toujours concernant l’emploi,  en ETP non permanent (intérimaires), ce sera 56 ETP en 2013, ce sera 89 
ETP en 2014, ce sera 39 ETP en 2015 et 34 ETP en 2016. 
Cela fera beaucoup d’agents à positionner dans nos locaux. La solution pour la Direction des Retraites 
dans ce contexte de manque de place et surtout pour répondre au développement de l’activité angevine 
ne serait-elle pas de transférer de l’emploi sur le site parisien? Site parisien qui par ailleurs a besoin      
d’activités pérennes. Là aussi la CGT demandera rapidement la position et les prévisions de la Direction 
des retraites. 
 
Dans ce contexte actuel une éclaircie,  compte tenu du remplacement quasi certain de la globalité de 
l’effectif sur 4 ans, nous sommes persuadés que le recrutement de 75 agents par recrutement sans 
concours (25 + 50 en liste complémentaire) peut être annoncé et conforté. La Direction ne vous le dira 
jamais clairement, mais la CGT vous l’annonce officiellement. 
 
La CGT passera prochainement dans les bureaux, il ne faudra pas hésiter à nous interpeller !  
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