Le 27/01/2021

Selon le Larousse, DICTATURE : «Régime politique dans lequel
le pouvoir est détenu par une personne ou par un groupe de
personnes qui l'exercent sans contrôle, de façon autoritaire »
C’est ce que les salariés de la CPAM Le Havre ressentent de plus en plus. Une
nouvelle fois, le Directeur a sévi ce 26 janvier 2021. Une salariée « Cas contact »
avec un 1er test négatif, est annoncée « cas avéré » (un comble pour un organisme qui
fait du Contact Tracing) pour justifier de nouvelles mesures contraignantes dont une
interdiction de sortir fumer à l’extérieur.
Le Directeur peut dire Merci au Covid qui a bon dos pour tout justifier, par ex. :
* refus de réception du courrier des Assurés à cause du Covid
* 10 places de parking réservées pour les agents de RED à cause du Covid
* des mises en télétravail 5J/5 imposées à cause du Covid
* interdiction de sortir fumer à l’extérieur à cause du Covid
Rappel de quelques événements récents :
* En septembre 2020, entrave au CSE avec une procédure non conforme, puis
non-respect de l’avis défavorable du CSE et engagement avec une télémédecine
du travail sans agrément (situation confirmée par l’Inspection du Travail le 13 janvier 2021).
Absence de réponse depuis 2 semaines à cette situation anormale.
* En septembre 2020, perte des places de stationnement de l’ancien siège.
Solution décidée par la Direction : Chacun se démerde et on s’en lave les mains.
* En septembre 2020, suppression des 4mn de compensation Pointage sur poste.
* En octobre 2020, l’expérimentation Carte Déjeuner devient définitive sans la
moindre consultation du CSE ou des salariés. « Hors de question de revenir au papier »
* En décembre 2020, entrave au CSE avec une procédure non conforme sur le
protocole Horaires Variables (signature décision unilatérale de l’employeur puis information CSE, au
lieu de consultation du CSE pour un avis conforme). Le 12 janvier 2021, le CSE a rendu un avis
défavorable à ce protocole Horaires abusif pour plusieurs raisons. Pas de réponses
de la Direction après 2 semaines pour une reprise des négociations.
* Sans compter tout ce qui se passe dans les services, collectivement et individuellement…
Face à la dégradation de la CPAM Le Havre et au pourrissement de la situation,

la CGT CPAM Le Havre appelle à la grève le vendredi 29 janvier
(55mn, la matinée, l’après-midi ou la journée)
Si vous êtes en télétravail, vous pouvez faire grève au moins 55mn en le signalant à votre encadrement.

