
 

 

Belle éclaircie en ce début d'automne : le 

départ du tout puissant directeur de la DSPI, 

le 1
er

 octobre prochain, pour la CPAM de 

Reims. 

Disposant d'un appui sans réserve de l'ancien 

Directeur Général et adepte du "le mieux 

pour vous c'est le pire!", elle a institué à la 

CPAM de Paris un mode de gouvernance 

clientéliste et brutal bien éloigné des valeurs 

de la Sécurité Sociale.  

Après avoir régné sans partage sur 70 % du 

personnel de l'Organisme pendant 3 ans, elle 

laisse un bilan particulièrement lourd : casse 

des collectifs de travail, gestion calamiteuse 

du patrimoine immobilier, dégradation sans 

précédent des conditions de travail du 

personnel et graves dysfonctionnements 

dénoncés par la C.F.D.T. A titre d'exemples :  

• les services informatiques, où 

pendant des mois, l'ancien 

responsable en titre du Service 

Infrastructures, Réseau et Système a 

pu cumuler ses fonctions dans 

l'Organisme et la gestion de plusieurs 

entreprises privées,  

• les pressions exercées sur les 

candidats présentés par les 

Organisations Syndicales aux élections 

professionnelles en 2013.  

Son gout du pouvoir va la conduire à doubler 

rapidement tous les services (Rh, Com, SST…) 

entrainant confusion, passe droit et iniquité 

entre les agents.  

Ainsi, alors que certains vont bénéficier de 

belles promotions et avantages, d'autres 

recevront des lettres d'observation pour des 

broutilles ou passeront en conseil de 

discipline sur des faits non avérés.  

Les promotions intervenues pendant l'été en 

sont une dernière illustration. Les noms des 

heureux élus étaient, comme d'habitude, 

connus avant même la parution des vacances 

de postes. A contrario, les salariés à qui des 

PIQ et PMQ ont été promis ne sont toujours 

pas validés.  

Dès 2011, la CFDT avait alerté le personnel 

face aux dangers d'une gouvernance ne 

légitimant qu'une poignée d'acteurs au seul 

bénéfice de leurs intérêts et de leurs 

ambitions. 

 

La CFDT attend, à présent, la mise en place 

d'une organisation qui permette de mieux 

identifier et répartir les responsabilités de 

chacun au sein de la CPAM de Paris. 
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