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COMMUNIQUE DE PRESSE

La direction de la CAF de Haute-Garonne a décidé de fermer l’ensemble des
accueils du département hormis l’accueil étudiant et l’accueil sur rendez-vous, du 26
septembre au 3 octobre inclus.
Le retard dans le traitement des dossiers est tel que nos accueils sont fermés pour
tenter de résorber le stock des pièces en souffrance en mobilisant tous les agents
des prestations, également en souffrance, au détriment de la réception de nos
allocataires.
Concrètement, aujourd’hui, vendredi 21 septembre, les pièces arrivées depuis le 27
août n’ont pas encore été traitées hormis celles relevant des minimas sociaux.
Après la fermeture d’une partie de nos antennes les mercredis et vendredis, nous
assistons à présent à une semaine de fermeture, et demain, pourquoi pas deux
semaines, un mois ?
Cette situation est d’autant plus insupportable qu’elle intervient quelques semaines
après l’annonce de 2 100 suppressions de postes exigés entre 2018 et 2022 dans
notre branche Famille de la Sécurité sociale via la Convention d’objectifs et de
gestion signée entre la CNAF (Caisse Nationale) et l’ Etat.
Elle illustre de façon très pratique, les conséquences de politiques qui n’ont de cesse
de vouloir détruire notre Sécurité sociale, mais aussi l’ensemble des Services
publics, en un mot, notre modèle social, en l’asphyxiant… et cela au profit des
actionnaires et du patronat qui eux n’ont jamais été autant exonérés de cotisations et
d’impôts, et qui détiennent des records hallucinants de dividendes trimestre après
trimestre.
Les CAF ont besoin de moyens humains pour pouvoir tout simplement fonctionner
dans le respect des agents, aujourd’hui épuisés, en perte de sens et sous-payés et
dans le respect également de nos allocataires.
C’est une des raisons pour laquelle, le syndicat Cgt de la Caf de Haute-Garonne
appelle les salariés à s’inscrire dans l’action du 9 octobre prochain, jour de
mobilisation, de grèves et de manifestations pour dire non à la casse de notre
modèle social.
Toulouse, le 21 septembre 2018.
Le syndicat Cgt Caf 31
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