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En temps qu'employés et cadres des organismes sociaux des Hautes-Alpes, nous
ressentons de plus en plus de difficultés dans nos diverses activités au fil des mois et
des années.

Jamais nos organismes, nos emplois, nos qualifications n'ont été I'objet d'autant
d'attaques.

Face à cela, un projet de Contrat d'Objectifs et de Gestion porlant sur les objectifs
2006/2009 a pour objectif principal :

Améliorer Ie service rendu à ses différents publics et optimiser les dépenses
de santé tout en contenant ses coûfs.

POUR CELA

L'atteinte de cet objectif impose d'aménager progressivement les rnodes de
fonctionnement des réseaux administratifs et médicaux.

Ce qui nécessite

De passer d'une logique de production à une logique de gestion du risque.

Ainsi jusqu'à présent chacun d'entre nous se ressentais comme un acteur social au
service des assurés sociaux.

La réforme Douste Blazy veut nous transformer en contrôleur de gestion et nous
assistons de plus en plus à une < flicarisation > de nos métiers.

Ceci nous ne pouvons I'accepter.

Le projet de COG nous présente donc comme nécessaire Ie rééquilibrage dépenses
recettes du régime général déjà servi par un grand nombre de réformes antérieures
qui au passage conduisent inexorablement à de nouveaux déficits puisque la
question du financement et la piste de nouvelles ressources n'est que très peu
abordée.

Ce projet nous resseft donc Ie discours sur l 'harmonisation des coûts de gestion
entre organismes (de 1 à 2 selon les CPAM).

La prochaine COG et les CPG qui en découlent vont faire porter les efforts sur les
personnels pour réduire la disparité entre les organismes et une nouvelle fois , i l va
en découler plus d'austérité dans les budgets.

Ceci est inadmissible car il faut savoir que les coûts de gestion dans l'Assurance
Maladie représentent 4 % du budget de la Sécurité Sociale soit 9.9 mill iards d'euros
en 2003 sur un budget de 200 mil l iards d'euros. Les frais de personnel ne pesant
que pour 60 % du montant de cette enveloppe.



Le non remplacement cjes cJéparts en reiraite, !a non i'econnaissance de la

qualification, la nouvelle classification ont déjà permis de réduire ces coÛts'

2 nouveaux axes sont en train de se mettre en place d'une part au travers de ce

COG :

- I'optimisation et Ie pilotage de la gestion du risque au travers du

renforcement de la maitrîse meai"itisée pour fes soins de ville

d'autre paÉ :

- la création d'une coopératian ptus active, plus efficace' entre

organismes notamment au travers de la mutualisation.

Ceci aurait ainsi Pour effet :

- I e t r a n s f e r t d e t a g e s t i o n d e t a m a t é r i a l i t é A T M P a u C R A M '

- la gestion des prestations en nature organisée autour de sites

exploltés pour plusieuns onganismes. t! ne s'agirait Pu:.d" n,lutualiser

,n ,""Àltt J" productionl mais de créer de véritables unités de

Production PaÉagées,

- |e t ra i temen td 'ac t i v i t ésspéc i f i quescommet ' i nva | i d i t éou |es ren tes
pourrait faire t'objet de regroupement'

- l e s f o n c t i o n s s u p p o r t s g e s t i o n d e l a p a i e , - c o m p t a b i l i t é ,
communication, documentatlon seraient regroupés au niveau

régional ou infra régional,

- le regroupement d,équipe de direction pourrait s'imposer pour

donner de la cohérence à l 'action dans des organismes très proche

géograPhiquement.

ces divers exemples nous ne les inventons pas, ils sont inscrits en toute lettre sur la

note d'orientation poftant sur I'organisation du réseau de l'assurance maladie remise

aux conseillers silgeàni a t" CilnfvifS. (les passages soulignés en gras sont

extrait de la note d'orientation portant sur t'organisation du réseau)

Nous le voyons bien et au-delà de nos conditions de travail nous considérons que

c'est l ' institution qui est en danger. Le but poursuivi est bel et bien la casse de la

protection sociale au service des assurés sociaux. Nous considérons que la sécurité

sociale est un élément fondamental de notre société et que toucher à ce pilier c'est

porter préjudice à la démocratie.

Nous considérons que le fait de continuer dans cette voie est préjudiciable à la

conception que nous avons de notre rôle social et à la capacité de rnaintenir un

service de qualité auprès des assurés sociaux'

C'est pour cela que nous vous interpel lons et que .nous interpel lerons la CNAMTS'

les assurés sociaux afin que ces funestes projets soient mis en échec'



Déclarat ion des Consei l lers CGT

Réunion du Consei l  d'Administrat ion de la CPAM
deS Hautes-Alpes du mardi  20 ju in 2006 :

Le leurre de la mutual isat ion

Pour plr-rs de clarré I l  convient de bien s 'entendre sur les rrrcl ts eurployés. ce r t 'est pas r-rne
rnutual isat ion car par essence nous ) 'sornnres dé. ià.  c 'est bien une rat ional isat ion des caisses et des
nro)ens qui a été décidé et l 'abandon d'un réseau de pror inr i té.  Cette stratégie aura polrr  conséquertce
d'éloigner encore plus les assurés sociaur des rapports sociaux humains essent iels avec leur caisse
d 'AssuranceMalad ie .avecpour f lna l i té laba issede l0%desressourcesaf fèc tées .

Dans I '  indLrstr ie nous en connaissorrs bien les effets.  ces nréthodes ont toujours conmre bLrt  la
dirninut ion de la masse salar iale par des suppressions de postes (non renrplaceurent des départs en
retrai te.  l i rni tat ion de l 'ernbauche. augmentat ion intensive de Ia prodLrct iv i té).

Pourquoi en sommes-nous arr ivé là ?

Malgré la forte décélérat ion des dépenses d'assurance maladie. (4.9% en 2004.3.9% en 2005.2.1%
attendues en 2006) le déf ic i t  prér ' is ionnel 2006 du régime général  chi f f ré par la cornnrission cles
comptes de Ia Sécuri té sociale. reste impoftant:  10,3 mi l l iard d'€ (13.6 nr i l l iards d'€ avcc le f 'ond de
sol idar i té viei l lesse ( l -SV). I l  convient de soul igner que Le gouvenrerrent n 'a pas respecté son
obl igat ion légale d'assLrrer I 'équi l ibre f lnancier de ce fbnd de sol idar i té r , ' ie i l lesse.

Si le déf ic i t  de la branche rnaladie diminue fbrternent.  celui  des branches r" iei l lesse et fàmil le
al lglrente sensiblernent.  du fai t  de la montée en charge de r lesures non f lnaucées :  départ  ant ic ipé des
salariés ar"ant eflèctr-ré des carrières longues et prestation des.jeunes enfants (PA.f E).

Les daux clutnëa.s e.s.sentielles du rulenti.s,sciltcnl da.s dépeu,te.s nuludie sonl intpuc'lée.s pur lc fiu'/irit d'
l€ non remhotu"sé el lu diminution de,s intlenutilë.s.jourrtulière.s (- I%,).

I -e rappoft  des comptes de la Sécuri té sociale conf irnre égalernent le d1'namisr le des exonérat ions de
cot  i sa l  io r rs  pa l ro r ra les .
En 1989 la parl  des entreprises pr ivées dans le f lnancement représentai t  51oÂ. F,r ' t  2005 c'est plLrs que
32%.

Nous l 'aviorts déntontré en sor l  temps. rnêrne si  i l  est toujours ut i le de prat iquer une gest iot t  saine. le
plan de réfornre d'éconornie corrptable ne corresporrd pas au besoin des assurés sociaur.

Equilibre des comptes et démocratie :

La cornptabi l i té est touiours assise sur deux leviers.  les ressources et les charges. Axer urre réfornte
seulement sur la réduct ion des charges ne permet pas d'al ler vers un équi l ibre. I l  devient urgent de
regarder la part ie ressource et à ce stade. la posit ion du Medef de bloquer les discLrssions sur le fbnd ne
pernret pas d'avanccr vers des solLrt ions innovantes, de rnênre. les engagenrents de l 'état ne sol t t  pas
respectés corlcernant le reversement de la totalité des taxes sr-rr l 'alcool. le tabac. les irtdr-rstries
pol luantes une part ie de TVA. etc. .  Ces r. lon rétr iblr t ions avoisines les l8 mi l l iard d'€.



La Sécurité sociale pour demain

Persorrne ne pourra fàire I ' i rnpasse sl l r  le débat de fond. passer en force ne sera bénéf iqLre ni  pour les
assurés sociaux ni  pour l ' inst i tLrt ion. Cette Assur"ance sociale a été bât ie par le rnourel l lent our l ier '
avec eux et pour eux. et  au f l l  du terrps on leur reprends le droi t  de décider des or iert tat ic-rns.

A f 'or igine les Consei ls d 'administrat ion étaient conrposés pour 213 des organisat ions s;-ndicales et
poLrr l /3 d'Lrne délégat ion patronale. Le fonct ionnerlent des Consei ls avaient pour but de fàire décider
les f i r tartceurs. aujourd'hui .  nous pol lvons tous le constater.  les administrateurs sont devenus des
Consei l lers.  et  aucune décision ne peut ôtre pr ise soul 'erainement concerrrant les or iert tat ions de la
Caisse. sarrs l 'ar, 'a l  de la Convent ion d'ob. iect i f  qui  en dicte les or ientat ior.rs.  Les dés sont pipés
d 'avance.

Vider notre organisrne social  d 'r-rn ensemble cohérent d 'act iv i té.  c 'est fàire perdre les sar,oir- fàire et les
qual i f icat ions des employ'ées. C"est parcel l iser les tâches pour le seul gain de prodLrct iv i té.  ar, 'ec une
conséquence rna-jeure de tomber dans une spécial isat ion des tâches et des caisses en aggravant le
parcours pour les asstrrés sociaux.

Pour quel résultat  !

Sera t-on rnieux renrboursé 'l

Sera t-on rnieux accuei l l i  ?
Sera t-on rnieux soigné ?
Sera t-orr rnieux infbrrné '?

Sera t-ort rlieur pris en charge (accornpagné) '?

Y aLrra-t- i l  rnoins d'accident du travai l  ' l

Y aLrra-t- i l  p lLrs de prévent ion ?
Va t-on dans la mêrre direct ion que la poste '7

Faudra t ' i l  se rertdre chez le rnarchand de journaux ?

i{on déc'itlénlenl, nou.\ tte vo}:on.\ ultcun intérel ù se luncer dttn.s celte rutit.nuli.sutiotr de,s mo.\,en.s el tle.s
t'uisse.s. !\'ous pen.sort.s fbrlement qu'il .seruit plu.s efficuc'e et rentuhle de mettre /ctute l'ënergie ù./irirc
renlrer Ie.s re,ssourt'es prévue.s el ,se luncer duns un rlëhul c'onslruc'lif. ouvarl. pluriel uvec'le,s ussurés
.sociutu, écrire le proiet eî Ie.fhire vnlider prtr eux.

Pour les Consei l lers CGT nous nous prononçons contre ce projet.  Nous appelons les autres
délégations à prendre la même décision.


