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COMMUNIQUE DE PRESSE

Apres une première journée de grève le 22 novembre dernier, les CAF ont décidé, via la
Fédération CGT des Organismes Sociaux, d’appeler à une nouvelle journée de grève le
1er décembre 2016. Ce jour-là, les Présidents des CAF se réuniront à Nantes. Cette
mobilisation nationale est inédite comme l’est, la situation explosive des CAF…
Le 22 novembre, une délégation CGT et FO a été reçue par Daniel Lenoir, directeur
général de la CNAF. La revendication principale est la création de postes dans nos
organismes pour faire face à la charge croissante de travail. A la CAF de HauteGaronne, nous considérons que l’embauche de 50 CDI permettrait de répondre de façon
satisfaisante à notre mission de service public.
La direction générale de la Cnaf reste autiste à nos revendications et minimise la
situation alarmante de nos caisses. (dossiers en souffrance, fermetures ponctuelles de
nos accueils pour traiter des dossiers, mal-être grandissant,…).
Après avoir été en grève le 22 novembre et débrayés le jeudi 24, le personnel de la CAF
est appelé à nouveau, à débrayer le 29 novembre afin de participer à une Assemblée
Générale du personnel.
Le 1er décembre, le personnel de la CAF de Haute-Garonne sera en grève et se
rassemblera, à 10h30, devant le Welcome desk, Quai des Savoirs, allées Jules Guesde.
Les personnels seront à votre disposition afin de vous éclairer sur la situation qu’ils
vivent.
Nos revendications :
 L’arrêt immédiat des suppressions d’emplois dans les CAF
 La titularisation et le passage en CDI de tous les salariés sous contrat précaire,
 Des embauches de 40 à 50 CDI immédiatement pour notre caisse,
 L’arrêt des fermetures intempestives de nos accueils
 L’arrêt des pressions de toutes sortes
 L’arrêt des mutualisations et externalisations,
 La conservation de nos missions dans le domaine social,
 Le respect de la Convention Collective …
Contacts : Ghyslaine Ayache : 06.43.98.35.43 – Céline Tognan : 06.44.10.64.51-Antoine Picavez :
06.15.08.18.38.

