CPCAM 13

16 novembre 2017 :
56% DE GRÉVISTES
À LA CPCAM 13 !!!

Le 16 novembre notre organisme a enregistré un nombre de grévistes intéressant !
800 agents, c’est-à-dire 56% des effectifs, en grève ! Nous n’avions plus vu cela depuis fort
longtemps. Il faut dire que l’appel des deux principaux syndicats à la caisse y est pour beaucoup...
Chacun sait que l’union fait la force.
C’est cette unité que la CGT n’a de cesse de rechercher sur la base des revendications des salariés.
Il ne s’agit pas d’être partisans ou complaisants mais seulement d’être constants dans la défense
des travailleurs et ce, quelque soit la couleur politique de l’exécutif. C’est cela l’indépendance !
Ainsi nous avons toujours maintenu le cap et combattu avec la même force les politiques libérales
d’austérité, qu’elles soient mises en œuvre par Sarkozy, Hollande ou Macron…
Le combat contre cette loi travail XXL était une évidence dès la rentrée. Nous ne sommes pas de
ceux qui prennent le train en marche en découvrant, un beau matin, « les nombreuses dispositions
inacceptables des ordonnances ».
Nous le savions dès l’entame des discussions : ce gouvernement n’a que faire du dialogue social !
La position des organisations syndicales n’a jamais été entendue lors des négociations et il
s’agissait plutôt d’un dialogue de sourds !
Dans un soucis d’unité notre syndicat a relayé, comme à son habitude, la déclaration commune
CGT - FO - Solidaires - UNEF - UNL - FIDL clairement mobilisés contre la casse du droit du travail,
mais aussi des services publics et de la Sécurité Sociale.
Car ne soyons pas naïfs : certains se sentent à l’abri de la déflagration alors que cette loi travail est
taillée sur mesure pour nos organismes au sein desquels l’état entend poursuivre sa politique
d’économies drastiques.
Une chose est quasi sûre : des négociations de branche auront lieu concernant nos métiers... Nous
espérons seulement que les salariés de la Sécu sauront se montrer à la hauteur des enjeux,
particulièrement à la CPCAM 13 qui est la plus grosse caisse de France. Quant aux autres
syndicats : vont-ils jeter toutes leurs forces dans la bataille d’entrée ou vont-ils attendre que la lutte
soit quasiment perdue pour réagir ?
Chacun prendra ses responsabilités, mais la CGT sera, elle, mobilisée dès le début pour contrer
d’éventuelles attaques contre nos RTT, nos primes ( 13ème et 14 ème mois ), nos 12 jours enfant
malade, la mobilité géographique, etc.

À ce moment là, si le taux de gréviste est satisfaisant, il ne s’agira pas de rester à la maison
mais bien d’être visibles dans la rue, à Valmante ou ailleurs, pour montrer notre
détermination et préserver nos acquis. L’espoir est encore permis !
Marseille, le 21 novembre 2017

LE 26 JUIN : TARASCON
ENCORE ET TOUJOURS
DANS L’ACTION
CPCAM 13
A l’approche des congés d’été, contrairement à ce que l’on pourrait croire, certains ne désarment pas. Il faut
dire que c’est leur avenir qui est en jeu. Les agents de Tarascon, membres du comité de défense du centre de
sécurité sociale, étaient mobilisés fin Juin. Voici un extrait du communiqué de presse qu’ils ont diffusé :
« Une délégation du Comité de Défense du Centre de Sécurité Sociale de Tarascon a été reçue vendredi 26 juin en
sous-préfecture d’Arles.
Suite à cette rencontre, le lundi suivant, le Directeur de la CPAM 13 se rendait devant le personnel du centre pour y
faire des annonces…
Nous sommes persuadés que c’est l’action
unitaire des syndicats FO et CGT, soutenus
par les élus du territoire (16 maires, 2
députés, le Président de la Région PACA) et
les 10 517 pétitionnaires demandant le
maintien du centre qui a permis le
déplacement de la direction et l’annonce des
avancées suivantes :
- Le centre sera maintenu sous sa forme
actuelle jusqu’à début 2017.
- Une permanence de 5 journées par
semaine sera ensuite maintenue sur
Tarascon (tenue par
deux agents).
Le centre devait initialement fermer au 1er juin
2015 et être remplacé par une permanence
deux demi-journées par semaine !
Pour les syndicats et le personnel, cette
annonce orale doit obligatoirement être
confirmée par un écrit officiel !
Le Comité salue ce premier pas positif qui
ouvre la voie à une possibilité de négociation.
Car si le maintien d’un accueil est sans
aucun doute une première amélioration, il est
hors de question d’accepter, pour nos organisations syndicales, pour l’ensemble du personnel et pour la population,
que cet accueil se fasse de manière dégradée, intermittente et sans back office … »

Notre syndicat, qui se bat au quotidien contre les restructurations, a tenu à être présent afin d’apporter tout
son soutien au mouvement de nos collègues.
Depuis le début leurs actions ont eu un impact médiatique important :
Plus de 10 000 signatures de pétitions par les assurés sociaux, plus de 25 articles dans les journaux locaux,
plusieurs passages en radios, à la télé …
Ce 26 Juin 2015 leur manifestation a d’ailleurs été relayée par le journal régional de France 3.
En plus du soutien des agents d’Arles présents à leurs cotés par solidarité, nos collègues ont pu compter
dans leurs rangs deux élus municipaux de Tarascon, le 1er adjoint au maire de Graveson, une adjointe au
maire d’Eyrargues, l’attaché parlementaire de Michel Vauzelle, député de la circonscription, et des
représentants locaux des syndicats CGT et … FO contre la fermeture du centre de sécu de Tarascon !!!
A méditer pour les élus FO au Comité d’Entreprise qui ont voté POUR la fermeture du centre ...
Marseille le 9 Juillet 2015

