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Editorial

Résultat du questionnaire

Vous avez constaté que vos conditions de travail
se détériorent de jour en jour. Pressés comme
des citrons, on vous en demande toujours plus.
Bien sûr, sans (réelle) récompense. Ce n’est ni la
récente augmentation de la valeur du point,
(inférieure à celle de l’inflation), ni la
« fameuse » prime d’intéressement, ni les
promotions espérées qui vont changer les choses.

Les résultats sont affichés sur les panneaux
CGT.

Pourquoi un journal ?
Pour vous informer de ce qui se passe dans notre
caisse, dans les autres Caf, de l’actualité
nationale (Cnaf, Ucanss…), cela grâce à de
nouveaux syndiqués et de nouveaux militants.
L’union des salariés fait la force du syndicat.
Syndiqués ou non, ils doivent être solidaires
pour aller dans le même sens : l’amélioration des
conditions de travail ; l’amélioration du niveau
du coût de la vie, par une augmentation
conséquente des salaires.

Au 5 avril, vous avez été 120 personnes à avoir
répondu.
La consultation n’est pas close. Si vous voulez
participer, vous avez jusqu’au 20 avril 2007 pour
le retourner à la Cgt (« Syndicat Cgt - la
Rode »), ou le remettre à un de nos
représentants.

Grève du 27 mars
Près de 38% de participants à la Caf du Var, soit
167 agents.
Lors de l’impression, la moyenne nationale
n’était pas connue. Le détail est visible sur le site
Cgt des organismes sociaux :
http://www.orgasociaux.cgt.fr/

Rédaction
Comme tout ce qui est nouveau, ce journal ne
demande qu’à grandir, à s’améliorer. Les
personnes désirant rédiger un article ou apporter
des idées seront les bienvenues, dans toute la
déontologie et le respect de chacun. Le but de ce
journal est d’informer, même si parfois la vérité
est difficile à accepter !
Parution
Le format A4, ainsi que la périodicité peuvent
changer, selon l’actualité et la disponibilité de
chacun.
En espérant que le numéro 2 verra le jour le
trimestre prochain !

Blog
Un blog a été créé. Vous y trouverez des
informations générales, nationales ou locales
(par exemple la date des prochaines élections,
des formations à venir...) Vous pouvez y laisser
vos questions. Attention, c’est un espace public
et visible par tous, le ton doit rester courtois, et
la discrétion est de mise !
http://cgtcafvar.over-blog.com
e-mail : cgtcafvar@caramail.com

http://cgtcafvar.over-blog.com

La Cog – Convention d’objectif et de gestion 2005 / 2008
Cog 2005-2008 : affirmer une présence politique, concilier qualité et performance
économique
Le bilan de la présente Convention d'objectifs et de gestion ont permis de dégager des
perspectives pour l'élaboration de la Convention 2005-2008. Cette troisième Cog a été
signée entre l'Etat et la Cnaf en juillet 2005. Elle débute avec le nouveau cadre de la
décentralisation et au moment où les Caf géreront l'ensemble des prestations familiales
des 450 000 agents de l'Etat.
La Cog sera ensuite déclinée dans chaque Caf par un Contrat pluriannuel de gestion
(Cpg) liant la Cnaf et les Caf. Il entérine les engagements de chacune des 123 Caf,
ainsi que les moyens d'y parvenir, dans les domaines de la qualité de service et de
l'action sociale.
Trois objectifs majeurs caractérisent la Cog 2005-2008 :

•

Affirmer une présence politique : plus que les deux précédentes
conventions, la Cog 2005-2008 porte la volonté d'un rôle plus actif des
Allocations familiales dans la définition des politiques mises en oeuvre.

•

Poursuivre dans la voie de la qualité : la réduction des délais de traitement
des dossiers, l'amélioration de la réponse au téléphone, l'amélioration des
conditions d'accueils seront encore améliorées durant la période.

•

Accroître la performance économique : dans un contexte contraint pour la
protection sociale, cette convention a pour ambition d'accroître la performance
globale en conciliant qualité et performance économique.

Source : Cnaf

La Cog complète est disponible :
http://www.orgasociaux.cgt.fr/Pg_permanentes/securite_sociale/CNAF/cog2005.htm

En bref
Draguignan
Les trous du parking ont
été
comblés,
dans
l’attente
des
grands
travaux. Il était temps !
Valgora
Les cafards ont disparus.
Nouvelle
équipe
de
nettoyage. Merci les
services généraux !
La Beaucaire
Galère pour se garer. On
attend toujours le parking.
La Garde
Une
imprimante
de
secours est arrivée. A
quand les autres ?

___________________________

Crèche Brunet
NB : « en conciliant qualité et performance économique ». Possible ?
- par la mutualisation
Elle est déjà en marche. Un exemple parmi d’autres :
Externalisation de la Ged à la Caf 92. Cette Caf est déjà très en avance sur la
mutualisation. Entre autre, elle aide la Caf voisine (78), grâce à la corbeille
électronique, sans que les agents ne soient au courant ! (Source : Cgt)
- par la suppression d’emplois

Informatique
Peut-être bientôt deux
nouvelles
versions
d’édinat et de lotus ?
Espéront
que
nous
pourront choisir la taille
des caractères !

Pour vous informer, vous écouter, vous conseiller. Respect, dignité, discrétion. Ne restez pas seul(e) !
Dominique Gorani
Jocelyne Pons
Christiane Leroux
Christine Savry
Sandrine Francone
Frédéric Cotrone
Gisèle Sola
Joëlle Ilcin
Georges Bourdet

la Rode
la Rode
la Rode
la Rode
la Rode
la Garde
Valgora
La Beaucaire
la Rode

13469
13824
13267
13274
13485
13448
13451
17054

référent technique
technicien SAS
technicien PF
technicien PF
référent technique
technicien PF
technicien PF
secrétaire
technicien Acceuil

http://cgtcafvar.over-blog.com
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Il est prévu 900 suppressions d’emplois au niveau national. A la Caf du Var,
en 2006, 6 postes budgétaires ont déjà été supprimés. Ce sont soit des départs
volontaires, soit des départs en retraite. Ces départs n’ont pas été remplacés.

Une partie de la cour, qui
est déjà très petite, va être
cédée pour la mise en
place du futur tramway
toulonnais.

