
 

    Mobilisation Caf13              

                    Grève générale reconduite 
          

Le SNFOCOS très tôt a dénoncé la mise à plat des acquis locaux qui est un véritable 

"Reset" qui nous renvoie en 1970 plus qu’en 2022 ... ! 

Le projet de modernisation du temps de travail est une flexibilité aux bénéfices 

exclusifs de l’Employeur : C’est 100H de travail en plus pour un pouvoir d’achat amputé.   

Exemple, la mère d’un enfant de moins de 3 ans va payer 200 heures de garde par an sans 

compensation alors que la prime de crèche est forfaitaire.  
 

L’Employeur va de fait récupérer un million d’Euro et 30 ETP par an … et pour quoi faire ?  

 Pas pour augmenter nos salaires !  

 Pas pour réduire la remontée des 80 postes à la Cnaf tel que prévu dans la COG 
-  

Stop au mépris.  Stop au casse du siècle. 

 

Au SNFOCOS nous avons été, tous métiers confondus, mobilisés dès le 11 juin avec un 

taux de 14%  de gréviste sur le seul appel de notre Organisation Syndicale et cela dès 

le 1er jour … ! 

Depuis, il y a eu des reconductions de 55 minutes ou en demi-journées avec des temps 

forts comme la grève nationale de 24 heures contre la classification en date du 25 juin 

où le taux de gréviste s’est élevé à 62%. 
 

Mobilisation payante puisque l'Ucanss retire son projet. Bravo à tous ! 
 

 

L’intersyndicale FO CGT et snFOcos poursuit la grève depuis le 25 juin. Pour le 

retrait de modernisation du temps de travail qui s'assoit sur 40 ans de négociations 

locales et sur des fondamentaux comme l’horaire variable et l’accord RTT.  

Sachez que nous ne négocierons jamais la régression sociale, mais que nous nous 

mobiliserons avec vigueur et conviction en faveur des intérêts du personnel. 
 

Avec le SNFOCOS à vos côtés : Vous êtes la Force de l'avenir. 

Ne loupons pas ce tournant ! 
 

Le bureau SNFOCOS 13 



 

 

                 
 

 

                               
 

     


