
Lettre ouverte
à Mme Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé

Le vendredi 26 octobre 2018 à Rosny-sous-Bois.

Madame la Ministre,

L’État et la Cnaf ont signé cet été un plan sur 5 ans fixant les orientations de la branche
Famille  de  la  Sécurité  Sociale  et  les  moyens  accordés  pour  y  parvenir.  Cette
Convention d’Objectifs et de Gestion (Cog) qui prévoit la suppression de 2100 emplois
et qui est actuellement déclinée dans les organismes de base, les Caf, n’est porteuse
d’espoir ni pour les salariés, ni pour  les allocataires de la Caf de la Seine-Saint-Denis.
Dans cette lettre la grande majorité des représentants des salariés entend vous faire
prendre conscience du quotidien d’un service public essentiel de la Seine-Saint-Denis.

Le savez-vous, à ce jour le dossier d’un allocataire de la Caf 93 est traité dans un délai
compris entre une dizaine de jours et 10 semaines, à l’accueil le nombre d’allocataires
reçu se situe entre 32 000 et 38 000 par mois et, par ailleurs, un grand nombre d’entre-
eux est obligé de traverser tout le département pour obtenir un rendez-vous dans un
délai raisonnable ?

En Seine-Saint-Denis, les différentes politiques d’accueil et les stratégies de gestion
des dossiers mises en place ces dernières années n’ont pas abouti à mieux répondre aux
allocataires.  Elles  ont,  en  effet,  pour  conséquence  la  précarisation  des  emplois  en
Seine-Saint-Denis puisque la Cnaf a autorisé la Caf 93 à embaucher plus 1000 salariés
en CDD en 5 ans. Ces décisions démotivent les agents de la Caf qui ne voient pas le fin
du stock de pièces à traiter et ne se reconnaissent pas dans l’organisation du travail qui
visent à transformer les Caf en usine à traiter des dossiers.

D’ailleurs, les emplois en CDD ne suffisant pas, la direction de la Caf recourt à une
main d’œuvre bon marché constituée des salariés en contrat de professionnalisation
dont  l’activité  pendant  les  phases  d’apprentissage  dans  les  services  de  la  Caf  est
incompatible avec leur statut de stagiaire. Pendant des semaines, ils sont amenés à
traiter des pièces à la chaîne sans lien avec les phases de connaissances toutes justes
acquises. Ceci constitue un risque majeur pour la qualité de la formation des futurs
Gestionnaires Conseil  à l’Allocataire (GCA) et  des futurs Conseillers de Service à
l’Usager (CSU) ainsi que, par conséquence, pour les usagers. Ces deux métiers situés
au  cœur  de  l’activité  des  Caf  puisqu’ils  assurent  l’accueil  des  allocataires  et  le
traitement des dossiers.

Pire, la Cnaf, par l’intermédiaire d’opérations de concentration de l’activité sur le plan
régional  ou  national,  affiche  l’ambition  de  « professionnaliser  certaines  activités,
d’améliorer la qualité du service rendu tout en réduisant les effectifs les prenant en



charge ». Pourtant lorsque ces opérations dites de mutualisations produisent des effets
contraires  à  ceux recherchés,  la  Cnaf  s’obstine  et  ne se  remet  pas  en cause.  Pour
exemple, nous pouvons revoir sur les conséquences de la mutualisation de la paie à la
Caf de Seine-Saint-Denis qui sont catastrophiques. Les anomalies dans les paies sont
courantes, la gestion des absences est chaotique et des salariés restent des semaines
voire des mois sans connaître l’exacte situation de leur temps de travail. Les salariés en
fin  de  contrat  attendent  pendant  des  mois  les  documents  nécessaires  pour  leur
inscription  à  Pôle  Emploi.  D’autres  se  retrouvent  sans  salaire  et  sans  explication.
Même si la situation tend à s’améliorer, les salariés constatent que la Caf est loin du
compte en matière de gestion du personnel.

Mais la France entière a pu constater que le Gouvernement détient la solution lorsqu’au
Sénat, le 22 mai 2018, il a été répondu à l’interpellation d’une sénatrice à propos du
retard de la Caf de Seine-Saint-Denis et des conditions de travail de ses salariés qu’il
était envisagé plusieurs options dont l’ouverture en nocturne. Or il manque un élément
à cette équation : pour allonger l’amplitude horaire de l’accueil d’une Caf, il faut y
affecter  plus d’agents.  Sans  évolution des effectifs,  ces agents  seront  détachés des
services qui traitent les dossiers des allocataires. Avec moins d’agents pour traiter les
dossiers,  moins de dossiers  seront traités,  le  retard va s’accumuler,  les  allocataires
viendront en masse aux accueils en journée comme en nocturne. Le Gouvernement et
la Cnaf pourraient bien décider des nocturnes tous les soirs de la semaine y compris le
samedi et le dimanche, cela n’empêcherait pas le retard de s’accumuler. Nous sommes
opposés au principe des nocturnes, cela ne répond pas aux besoins des allocataires et
c’est contradictoire avec la doctrine du tout-numérique que prône la Cog pour 2018-
2022. Cette doctrine est aussi nommé co-production avec l’allocataire. Celui-ci fournit
à la Caf via un portail internet des documents qu’il numérise chez lui ; les impôts, les
Cpam, la Cnav et des dizaines d’autres services publics ou de l’État échangent des
données ; les logiciels de la Cnaf traitent automatiquement ces informations et paient
les prestations ; et, enfin les allocataires au seuil de la fracture numérique sont pris en
charge  par  des  associations,  les  communes  ou  le  Département.  A  la  Caf,  les
gestionnaires  conseil,  ces  agents  traitant  les  dossiers  des  allocataires,  ne  sont  plus
nécessaires et, bientôt, vous nous direz peut-être que les effectifs des Caf sont trop
importants.

Nous savons que certains dirigeants  sont  convaincus que la branche Famille est  à
l’aube du bond technologique qui fera du stock de dossiers des Caf une légende. Les
Caf en sont encore loin et ce ne sont ni ces hypothétiques avancées, ni les 500 millions
d’euros qui  leur  sont  consacrés qui  répondront  dès maintenant aux besoins et  aux
attentes des allocataires.

Parmi  les  effets  durablement  nocifs,  il  est  a  noté  l’approche  paramétrique  des
organismes  de  la  Sécurité  Sociale.  Selon  ce  dogme,  une  Caf  est  un  ensemble  de
paramètres qui, combinés entre eux aboutissent à un calibrage des moyens. Dans cet
esprit, la Cnaf a déterminé le temps d’accueil d’un allocataire, le temps de traitement
de telle ou telle pièce. Puis elle a fixé des objectifs aux organismes, tous les mêmes,
quelque soit la population du département et ses spécificités en se fondant sur son
calibrage pour déterminer les effectifs et les finances.



En niant le fait que chaque département connaît des réalités diverses et notamment la
Seine-Saint-Denis  qui  est  un département  de transit  pour  un grand nombre de ses
habitants ; en ignorant que la Caf doit gérer, chaque année, un peu plus d’allocataires
aux situations  socialement  complexes ;  en  écartant  ces  réalités,  la  conjonction  des
paramètres  déterminés  par  des  groupes  de  « penseurs »  éloignés  du  quotidien  des
organismes  de  base  et  des  objectifs  fixés  dans  les  Ministères  par  des  hauts
fonctionnaires vivant socialement aux antipodes des allocataires, aboutit à la politique
du chiffre. Cette politique dont l’objectif n’est plus de faire mieux dans un meilleur
délai mais de s’approcher au plus près des indicateurs imposés. Quitte à faire l’impasse
sur ce qui n’est pas soumis à un indicateur ou à tordre la réalité pour lui donner un
aspect  plus  acceptable. L’exemple  flagrant  est  celui  de  l’indicateur  du  stock  des
dossiers en attente de traitement dans les Caf. Il est évoqué en jour. La plupart des Caf
se targue d’un stock entre 5 et 7 jours. Mais cette information n’indique pas le délai
c’est-à-dire le nombre de jours qu’il faut attendre pour qu’un dossier soit traité. Elle
donne une idée de la capacité soit le temps qu’il faudrait pour résorber le stock en
l’absence  d’allocataires  à  l’accueil,  sans  réception  de  nouveaux  documents  et  en
mettant 100 % des effectifs à traiter les dossiers. Cette hypothèse étant impossible, cet
indicateur ne correspond à rien de concret. Pourtant il est utilisé quotidiennement et sa
moyenne nationale sert de point de mire à l’ensemble de la branche.

Cette politique du chiffre ne rend pas le service attendu par l’usager. En revanche, elle
incite toute la ligne hiérarchique de la Caf à mettre ses subordonnés sous pression.
Dans ces conditions, plus l’agent se situe bas dans l’organigramme plus la pression est
importante, les managers de proximité consacrent plus de temps à superviser l’activité
et à suivre les chiffres qu’à manager leur équipe et à accompagner les agents.

Ceci  n’est  pas  sans  conséquence  sur  la  santé  des  salariés  de  la  Caf.  Pour  preuve
l’absentéisme pour raisons médicales à la Caf 93 dépasse les 36 jours en moyenne par
salarié en 2016 comme en 20171. Comparés à une étude de Malakoff-Médéric réalisée
sur 2 000 000 de salariés pour 2016 qui situe ces absences à 12,1 jours2 de moyenne
par salarié, l’écart parle de lui-même. Ces chiffres démontrent qu’il ne fait pas toujours
bon de travailler à la Sécurité Sociale en Seine-Saint-Denis.

Notre département comme l’illustre parfaitement le rapport du Sénat sur « l’évaluation
de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint–Denis
» cumulent de nombreuses difficultés. Les quelques chiffres qui suivent sont éloquents
et, même s’il ne s’agit de quelques exemples, ils illustrent parfaitement la situation. Le
taux de pauvreté est de 28,6% soit presque le double de la moyenne nationale. La part
des familles monoparentales pauvres atteint 34,1% de la population. Les bénéficiaires
du RSA représentent 23,5% des habitants du département. D’ailleurs, la population de
Seine-Saint-Denis dispose du plus faible niveau de vie de la France métropolitaine.

1 Bilan social de la Caf de la Seine-Saint-Denis pour 2016 et 2017.

2 L’étude de Malakof-Médéric précise qu’« au cours de l’année 2016, 34,1 % des salariés ont été
absents au moins une fois pour maladie et la moyenne de jours d’absence par salarié absent est
de 35,5 jours ». Cela représente une moyenne de 12,1 jours par salarié pour l’ensemble du panel.
(Source :  site  Malakof-Médéric  :  http://www.malakofmederic.com/groupe/media/presse-
actualites/espace-presse/comptoir-mm-resultats-etudes-arrets-maladie.htm)

http://www.malakoffmederic.com/groupe/media/presse-actualites/espace-presse/comptoir-mm-resultats-etudes-arrets-maladie.htm
http://www.malakoffmederic.com/groupe/media/presse-actualites/espace-presse/comptoir-mm-resultats-etudes-arrets-maladie.htm


Cette  triste  réalité  demande  un  investissement  particulier  de  l’action  sociale  à  la
Caf 93.  Malheureusement,  ce  n’est  pas  le  cas  et  les  fonds  d’action  sociale  sont
insuffisants  tant  au  niveau des  aides  faîtes  aux partenaires,  des  aides  directes  aux
familles  et  des  effectifs  de  salariés  dans  le  travail  social.  Savez-vous  que  la  Caf
fonctionne  avec  75 travailleurs  sociaux  pour  tout  le  département  soit  moins  de  2
professionnels par commune et un pour 23 333 habitants en moyenne ? Cela se traduit
par 1 travailleur social pour 6 673 habitants vivants en dessous du seuil de pauvreté.
Pensez-vous que l’accompagnement dont les familles ont besoin puisse être efficient ?
Les agents de l’action sociale sont pleinement investis dans leurs missions mais la
charge est tellement lourde qu’elle est inatteignable. 

Enfin si la Caf de Seine-Saint-Denis côtoie la précarité, ce n’est pas seulement parce
qu’elle traite les dossiers d’allocataires en grande difficulté mais aussi parce que la
norme à l’embauche est le CDD dont seule une fraction pourra obtenir un CDI. La
précarité à la Caf de la Seine-Saint-Denis c’est aussi celle des collègues dont le salaire
est insuffisant pour vivre décemment en Île-de-France et dont l’espérance en matière
d’augmentation se borne, pour les plus jeunes, à 14,49€ mensuel chaque année. Depuis
2010 et l’application d’un seuil fixé par le Ministère, les augmentations de salaire sont
fortement contraintes voire inexistante. A titre d’information, pour un gestionnaire de
dossier allocataire (GCA au niveau 3 de la grille des salaires de la Sécurité Sociale), le
salaire mensuel est de 1 557,34 € brut en début de carrière. Après 10 ans d’ancienneté,
il peut espérer entre 1 803,21 € et 1 854,32 €. Avec ce salaire, de nombreux agents
bénéficient de la Prime d’Activité et vivre en Île-de-France où le montant des loyers est
élevé n’arrange rien.

Enfin l’expression des Conseils d’Administration des Caisses Nationales de la Sécurité
Sociale sur le projet de loi de finance de la Sécurité Sociale (PLFSS) est sans appel.
Cette expression est négative et les représentants des salariés de la Caf de la Seine-
Saint-Denis  constatent  que  l’inquiétude  sur  l’avenir  de  la  Sécurité  Sociale  et  des
moyens qui lui sont alloués pour fonctionner est largement partagée.

Madame la Ministre si nous vous interpellons, c’est dans l’espoir que les services du
Ministère  et  vous-même  prendraient  conscience  que  la  Caf  de  Seine-Saint-Denis
comme l’ensemble des organismes de la Sécurité Sociale a besoin de moyens humains
et financiers à hauteur des réalités et des nécessités des usagers et des allocataires.

Madame  la  ministre,  donnez  aux  salariés  les  moyens
nécessaires pour assurer leurs missions convenablement !
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame la Ministre, les salutations distinguées
des organisations syndicales de la Caf de la Seine-Saint-Denis signataires de cette lettre,

Armelle Siboulet Nadia Berghout Franck Hébert Laurence Monlouis Nathalie Frazier


