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Pas de répit pour les services sociaux et les agences retraite de la CARSAT LR 

 
Après une année 2020 au plus près des assurés qui avaient pour seuls interlocuteurs les agents en première 

ligne qui ont exercés leurs missions de service public avec mérite malgré toutes les contraintes sanitaires, 

la direction tient un discours qui va à l’encontre du protocole télétravail, lorsqu’il s’agit de mettre en place 

la nouvelle organisation du travail au 1 er septembre 2021.  

 

Salariés, 5 formules sont proposées par le protocole 

 

1 jour, 2 jours, 3 jours, la formule mixte (1j+35j), et la souplesse organisationnelle (60j) 

 

FO demande l’application du protocole avec comme corollaire :  

 

Pas de différence de traitement entre les agents à temps partiels et les agents à temps plein 

 

Pour ceux qui le souhaitent :  

 

➢ 2 jours pour les salariés des agences sans distinction entre les différents métiers (conseillers retraite, 

assistantes, référents...)  

 

➢ 2 jours pour les assistants sociaux 

 

Il faut que l’application du protocole réponde à un objectif commun à tous : concilier vie professionnelle 

et vie privée.  

 

L’absence de prime covid est regrettable et le télétravail pour tous ceux qui le souhaitent serait une juste 

compensation.  

 

FO demande aux agents de direction d’être à l’écoute des équipes, qui de fait seront plus opérationnelles 

comme elles l’ont prouvé depuis le 17 mars 2020.  

 

FO reste à la disposition de la direction pour organiser une rencontre en présence des agents concernés.  

 

En espérant des avancées rassurantes dès que possible afin que chacun (e) prenne ses vacances en toute 

sérénité.  

Bel été à tous  

N’hésitez pas à contacter vos élus FO 

 
Notre syndicat est à votre écoute, contactez vos élus 

CSE : Fabienne FORT 2819008 – Gilles GROUSSET  2809710 - Pierre-Yves HERVET 2809309 – Sandrine MORENO 2809485  

- Ali MAKRANI 2809484 - Sophie CWICK 2809448 – Pour les cadres : Jean-Pierre BARTOLI  2809286 -  

Déléguée syndicale : Fabienne FORT 2819008 - Représentant syndical : Mehdi Bergua 2809311 
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