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BRANCHE FAMILLE
RENDEZ-VOUS AU MINISTÈRE

Comme nous l’avions demandé en intersyndicale, une délégation
a été reçue au Ministère ce mardi 29 juin pour remonter les
problèmes rencontrés dans la branche famille comme nous
l’avons déjà largement évoqué dans nos colonnes (voir le numéro
spécial Branche Famille).
Eric Gautron, au nom du SNFOCOS a pu s’adresser directement à Mme Sarah
SAUNERON, conseillère protection sociale au cabinet du ministre des Solidarités et de
la Santé qui nous a reçu durant une heure.
Sans préjuger du bienfondé de la réforme des allocations logements – sur laquelle FO
a exprimé son désaccord – l’objet de cette rencontre était de faire remonter les graves
difficultés rencontrées dans les CAF de manière générale et en particulier sur la mise
en œuvre de cette réforme, avec des défaillances du système d’information qui
s’ajoute à la suppression continue des postes (emplois très qualifiés avec une
législation ardue et une longue formation) qui depuis des années amènent aujourd’hui
à cette situation.
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Cette accumulation entraîne non seulement le désarroi et la colère des allocataires
(près de 6 millions de ménages bénéficiaires) à cause des retards et des nonpaiement de leurs allocations, mais aussi le désarroi des salariés qui œuvrent au
quotidien pour l'accompagnement de ces publics et qui n’arrivent plus à faire face
à l’empilement des problèmes, des dossiers qui s’accumulent, des heures
supplémentaires, de la saturation des plate-forme, etc.
Si nous avons eu une écoute attentive face à un ministère qui ne découvre pas
l’ampleur du problème, il nous faudra encore attendre la réaction des pouvoirs
publics suite à cet entretien. Le SNFOCOS a indiqué qu’il fallait que très vite un signe
fort et concret soit donné sur les moyens et les emplois en particulier.
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En parallèle une délégation de salariés manifestait devant le Ministère et,
partout en France, les salariés ont provoqué avec leurs organisations
syndicales, des mouvements de grève qui ont été très suivis comme en
témoignent par exemple les mobilisations de la CAF du Maine-et-Loire où 50%
du personnel a cessé le travail ou encore à Marseille.

Eric GAUTRON, Secrétaire national en charge de l’encadrement et de la syndicalisation et la
Délégation du SNFOCOS

COMMISSION DES COMPTES DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE FO DU 25 JUIN 2021
SECTEUR PROTECTION SOCIALE COLLECTIVE
Ce jeudi 24 juin 2021, l’habituelle Commission des comptes de la Sécurité sociale a rompu avec les habitudes
d’écoute et d’échanges de ses membres avec les ministres de la santé et du budget qui la président. Malgré
un temps de parole limité, nombreux ont été ceux qui s’exprimaient sans avoir en face les interlocuteurs du
gouvernement…
Le sujet mérite pourtant qu’on s’y attarde, le déséquilibre des comptes de la Sécurité sociale en 2020 résulte
de la situation exceptionnelle provoquée par l’épidémie de Covid 19, de moindres recettes (en recul de 2,9%)
et davantage de dépenses (en hausse de 6,2%).
Cette situation s’explique par le choix de l’État de faire reposer la gestion de l’épidémie et la réponse aux
urgences sanitaires sur la seule Assurance maladie. Masques, tests, vaccins, tracing, Ségur, presque tout est
à sa charge, elle porte donc l’essentiel du déficit : avec un surcoût de 18,9 milliards d’euros dans le cadre de
l’ONDAM en 2020.
La situation en 2021 ne devrait pas s’améliorer. La nécessité d’augmenter les recettes est ignorée tandis que
côté dépenses, la modération des dépenses déconnectée des réalités et des besoins, reste d’actualité. Alors
que la dette de la sécurité sociale a été cantonnée et sera remboursée jusqu’en 2033 par la CSG et la CRDS,
la facture de la crise sanitaire sera payée par les travailleurs actifs et retraités
Pour FO le fonctionnement et le financement de la Sécurité Sociale, en sortie de crise, doivent réellement
prendre en compte les besoins de la population, et rompre avec une approche essentiellement comptable.

La lettre de la Michodière du 1er juillet 2021 – 27e année - N°1277 2

DÉCLARATION DE FORCE OUVRIÈRE DU 24 JUIN 2021
À LA COMMISSION DES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

La lettre de la Michodière du 1er juillet 2021 – 27e année - N°1277 3

La lettre de la Michodière du 1er juillet 2021 – 27e année - N°1277 4

HUMEUR
ENFIN UNE BONNE NOUVELLE !
Nous apprenons par les journaux économiques sérieux, qu’avec la reprise économique qui s’installe
progressivement, les entreprises versent à nouveau des dividendes.
Ces dividendes pourraient se monter sur l’ensemble de l’année à 1 360 milliards de dollars, en hausse de 8,4
% sur un an.
NO COMENT … SUR LE DOS DES SALARIÉS.

Alain Gautron, Secrétaire Général du SNFOCOS

AGENDA
1er juillet 2021 :
RPN Ségur de la Santé

NOS PARTENAIRES

6 juillet 2021 :
RPN Désignation OPCO
7 juillet 2021 :
Bureau National du
SNFOCOS
13 juillet 2021 :
RPN Complémentaire
Santé
Du 4 au 7 octobre 2021 :
Congrès du SNFOCOS

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

NOS PHOTOS SONT SUR FLICKR
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