
En tant qu'agents des Caisses d'Allocations Familiales, nous constatons qLle nos direciions, sous
couvert de « modernisation », imposent des réorganisations qui déshumanisent les relations,
suppriment I'accueil physique du public et rendent obligatoire le passage par internet.

Nous constatons partout une diminution du personnel, l'abandon de certaines missions et
l'éloignement des usagers par la fermeture de sites âuparavant ouverts au public.

Les salariés sont « mis en concurrence » au détriment des allocataires.

§ Yous vourez un re nseignement ?
Vous devez obligâloirement vous diriger vers le site internet câf.fr..-

§ yous éfes bé.réfic iaîre du RSA ? vous n'avêz pas lè choîx.
Vous devez obligatoirement télé-déciarer vos ressources trimeskielles via caf.fr...

§ Voas vourez renc ontret un technicien,
Vous devez obligatoirement prendre rendez-vous via caf.fr.

V La ptiûê d'activité, I'APL... si vous lesvoulez,
Vous devez obligatoirement vous diriger via caf.fr...

Les sala és des
chaque jour pour
voire non versées
détresse.

DEA CEüTAtilE§ D'EIIIIPIOIS gOT{T SUPPRIMÉs DAN§ tEg CAF.

LES §ÀLARIES DES CAr. El LA
CGT S'ADRE§SENT

AUX ALLOCATÀIRES

CAF travaillent depuis des années dans une situation impossible; ils se démènent
assurer au mieux leur travail car ils savent que des allocations versées en retard,
ont des conséquences dramatiqLres pour les familles les plaÇant dans la plus grande

C'est un réel parcours du combattant pour âccéder à l'information, avoir le bon interlocuteur et accéder
à vos droits-

Les restructurâtions par le « tout numérique » mettent en cause gravement les principes fondamentaux
du service public.

Cela met en cause I'égalité d'accès des usagers âu sêrvice public.

Cela provoque un découragement supplémentaire, voire un renoncement de certains usagers à
s'inscrire et à faire valoir leurs droits.

Pour dénoncer cette situâtlon, pour défendre vos droits et leurs condltlons de
travail, pour exiger des moyêns nécessaires à leqr mission,

c'Esr uNrs. ALLOCATAIRES ET SALARIES DES CAISSES

D'ALLOCATIO'{S FAMILIALES OUE NOUS METTRONS EN ÉCHEC

CES POLITIOUES DE RECUL DE NOS DROITS SOCIAUX !

lroôtê!il lê 16/1112016

!

olgâniamc3 soclaur


