
 

CPAM 92 : L’INSECURITE ASSOCIALE 
 

LE PERSONNEL EN DANGER ! 

 

Comme pour les hôpitaux, comme pour tous les services publics, depuis des années la Sécurité sociale est minée par les 
politiques gouvernementales d’austérité et de dépeçage sans discontinuité : réductions massives d’effectifs et des moyens 
de fonctionnement. 
 
la CPAM 92, a perdu près de 1800 postes. On est passé de 46 centres à 11 !    35 centres en moins ! 
 
Comme pour les hôpitaux, comme pour tous les services publics, les conséquences sont dramatiques pour le Personnel  
 

Nous n’avions cessé  d’alerter : on va à la catastrophe ! ...    C’est arrivé ! 
 
Face à la crise covid-19, Le personnel de la Sécurité Sociale continue son travail ! Il déploie tous ses efforts pour assurer la 
continuité d’un service dont il a pleinement conscience du caractère essentiel et vital, même si personne n’en parle ! 
 

Ce sont ses agents qui payent les indemnités journalières, les pensions retraites, les soins maladies, le financement des 
hôpitaux et établissements sanitaires dont les ressources doivent coûte que coûte être garanties.   
 

Mais à quel prix !    L’intolérable a été atteint à la CPAM 92 ! 
 

La Direction n’a qu’une orientation : faire supporter tout le prix de la pénurie de moyens par le personnel. 

 

C’est une résistance de chaque instant pour exiger les moyens et mesures nécessaires à garantir la préservation de leur 
santé, le respect des droits et conditions de travail et mettre un terme à des situations et des exigences inacceptables. 

 

Ainsi, malgré les instructions de confinement quasi total de la population débuté officiellement le 16 mars, Il aura fallu attendre 
jusqu’au 30 mars pour que la Direction restreigne strictement le travail sur site aux activités prioritaires non télétravaillables et 
ferme les autres sites, sachant que plusieurs cas de covid- 19 s’étaient déclarés.  

 

Tout cela parce qu‘il n’y a pas d’ordinateurs portables en quantité suffisante pour généraliser le télétravail. 
 
Au point d’obliger de nombreux agents de la CPAM à revenir retirer leur matériel informatique de bureau sur leur lieu de 
travail, par leurs propres moyens, avec menace de ne pas être rémunérés pendant la période de confinement s'ils ne 
déféraient pas à cette injonction.   Même s’ils  n’avaient pas d’autres possibilités que les transports collectifs. 
 

Sachant que le personnel de la Sécurité sociale est à 80 % féminin, avec bon nombre de mères célibataires, certaines ont 
même dû venir avec leurs enfants, même nourissons ! 
 
Les personnels travaillant sur site ne disposent pas tous de masques, certains n’étant même pas au courant que 
la Direction doit leur en fournir. 
 
Et il s’agit bien d’une orientation délibérée de la Direction puisqu’ elle considère que l’employeur n’a pas 
l’obligation d’en fournir, que leur utilité est encore discutée au niveau des autorités sanitaires et qu’ils sont 
réservés aux professionnels soignants !             L’inconscience ! 



Et la Direction continue : 

 

Elle ose invoquer le devoir de continuité du service aux assurés sociaux, au mépris de tout sentiment humain, de la vie 
personnelle et familiale, pour imposer à des femmes seules en charge d’enfants en bas âge, la poursuite en télétravail de 
leurs activités professionnelle y compris celle de télé conseiller avec obligation de répondre aux assurés sociaux ! 
 

Une collègue a écrit à la DRH : 
:  

« Vous me faites sommation d'effectuer une activité de téléconseillère en télétravail, et ce en pleine 
connaissance de ma situation familiale de mère seule avec une fillette de 2 ans, sachant que Je devrai venir 
chercher mon matériel avec mon enfant, qui ne peut évidemment se garder seule. » 
 
« J’attire explicitement votre attention quant aux risques que vous faites encourir à ma fille et dont vous prenez 
l’entière responsabilité »,  
  
« En conclusion de ce courrier, je tiens à vous exprimer ma surprise indignée quant à l’invocation de 
l’obligation de service aux assurés sociaux comme argument de pression pour forcer les agents à exercer leur 
activité au mépris de la considérations humaine élémentaire et des droits, comme cela vient d’être la cas pour 
moi, alors que toute la politique de réduction des coûts de gestion qui étrangle depuis des années l’institution 
s’est totalement déployée au détriment délibéré du dit service aux assurés, notamment par la fermeture massive 
des centres et le manque crucial d’effectif générant des retard dans le versement des prestations. » 

  

Peut-il y avoir de réponse plus juste que celle de cette collègue ! 
 

 

Peu importe pour la Direction. Elle poursuit : 
 

Le Directeur Général vient d’annoncer au personnel que tous ceux qui ne sont pas en télétravail, devront 
revenir a leur poste sur site, le 11 mai ! 
 

Il a décidé ! 
 
Qu’il y ait ou pas d’école, qu’il y ait ou pas de sécurité et de protection dans les transports, qu’il y ait ou 
pas de garanties sur les conditions de travail et les mesure de préservation de la sante des salariés, il a 
décidé. 
 

Nous n’acceptons pas !!!. 
 

C’est des maintenant qu’il faut l’arrêter et le contraindre à respecter le personnel 
 

Nous appelons tout le personnel et au-delà les travailleurs, les assurés sociaux à 
contresigner notre pétition en suivant le lien : 

 

https://www.change.org/Petition-FO-CGT-CFDT-SNFOCOS-DefenseduPersonnel-cpam92 
 

ARRET IMMEDIAT DES MENACES ET PRESSIONS SUR LE PERSONNEL. 
 

ARRET IMMEDIAT DU TRAVAIL OBLIGATOIRE IMPOSE AUX MERES ET PERES DE 
FAMILLE 
 

RESPECT DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET MESURES DE PROTECTION DE LA SANTE DU 
PERSONNEL  ( masques FFP2 et tous les moyens et règles de protection) 
 

RESPECT DE LA VIE DES AGENTS ET DE LEURS ENFANTS 
 
PAS DE REPRISE SANS GARANTIES  

https://www.change.org/Petition-FO-CGT-CFDT-SNFOCOS-DefenseduPersonnel-cpam92

