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LE SNFOCOS, DEUXIÈME SYNDICAT D’AGENTS DE DIRECTION, VOUS 

SOUHAITE DE BONNES VACANCES BIEN MÉRITÉES 

Après une année encore plus difficile que d’habitude, du 

fait de l’épidémie, les Agents de Direction de l’Institution 

ont droit à un bon repos estival. 

En effet, présents, physiquement ou en télétravail, dans 

les organismes pour assurer la continuité de service et le 

pilotage des objectifs, ils ont su s’adapter pour garantir 

une grande performance, pourtant déstabilisée 

par les contraintes diverses : budgétaires, 

législatives, sanitaires. 

Les Agents de Direction sont donc 

au cœur de notre Institution, ils 

le montrent quotidiennement : 

l’UCANSS doit le reconnaitre en 

ouvrant sans tarder la légitime et 

indispensable négociation 

conventionnelle autour de la 

classification et différents 

éléments de rémunérations ! 

Les Pouvoirs publics, et les Caisses 

nationales, doivent de leur côté répondre aux 

aspirations légitimes de carrière en accompagnant les 

Agents de Direction dans leur souhait de prendre des 

responsabilités croissantes ! 

Le SNFOCOS pour sa part a toujours été présent, dans 

les négociations passées, les concertations présentes, au 

travers de ses réflexions et propositions que vous 

trouverez dans les Lettres de la Michodière, notamment 

dans les spéciales ADD. 

Moteur traditionnel des dispositifs conventionnels 

spécifiques aux Agents de Direction, le SNFOCOS a été 

également aux manettes tout récemment pour obtenir 

un accord novateur en matière d’Aide aux aidants, 

notamment pour la prise en compte de la catégorie 

essentielle des personnes aidées en « GIR 

4 », accord concernant tous les 

personnels du Régime général, dont 

bien sûr les Agents de Direction. 

Ce travail constant et historique, 

vous l’avez reconnu et soutenu en 

plaçant le SNFOCOS en deuxième 

position des syndicats d’Agents de 

Direction, suite à l’élection à la CPNI 

de novembre dernier. 

C’est ainsi que la Direction générale du 

travail a attribué, au travers de son projet 

d’arrêté, au SNFOCOS une représentativité de 

19,11%, ce qui en fait le deuxième syndicat d’Agents de 

Direction ! 

Et soyez certain(e)s que le SNFOCOS poursuivra sans 

relâche son action de défense et de promotion des 

intérêts des Agents de Direction ! 

Comptez sur nous, bonnes vacances à toutes et à tous ! 

 

https://snfocos.org/lettre-de-michodiere-2020/
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