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EDITO

Une année de plus qui se termine à l’Ucanss. Une année, en apparence, plus 
calme que les autres. En eff et, pas de réorganisati on massive, pas de changement 
de ligne stratégique,… Pourtant d’une année sur l’autre, la CFTC Ucanss a le sen-
ti ment de conti nuellement intervenir sur les mêmes problémati ques. Pêle-mêle : 
la DEI, la DDARH, le réaménagement, les risques psycho-sociaux, l’impossibilité 
d’engager de réelles négociati ons sur des sujets d’importance (GPEC, télétravail, 
rémunérati ons,…). En 2010, la Directi on n‘aura réuni les partenaires sociaux que 
pour une seule négociati on : la journée de Solidarité. Et « négociati on » est certai-
nement un mot trop fort puisque la réunion a juste été l’occasion de constater les 
diff érences d’approche entre  l’Ucanss et les organisati ons syndicales, sans réelle 
intenti on de trouver un chemin de passage convenable pour tous.

Pouvons-nous pour autant dire que l’année 2010 n’aura rien apporté ? L’arrivée 
de nouveaux responsables (cf. AJC n°4) tant à la Directi on déléguée qu’à la Di-
recti on des ressources et de la logisti que semble avoir repositi onné les échanges 
Directi on-partenaires sociaux sur de nouveaux rails. Des rails où l’écoute et la 
prise de décision ont pris le pas sur le mépris et les promesses sans lendemain. 
Evidemment tout n’est pas parfait et les points d’achoppement demeurent réels 
et sensibles. 

Autre point positi f, nous noterons que les risques psycho-sociaux font l’objet 
d’une enquête appropriée, nous soulignerons que la DEI s’est engagée dans une 
démarche de résoluti on de ses problèmes internes. Le côté moins reluisant de 
l’année 2010 demeure la situati on de la DDARH toujours aussi confuse ainsi que 
l’absence de réelles GPEC malgré la mise en place d’un schéma directeur des res-
sources humaines.

Mais avant d’anti ciper sur les acti ons 2011, nous souhaitons à tous nos collègues 
ainsi qu’à leur famille  d’agréables fêtes de fi n d’année. Profi tons tous de ces mo-
ments privilégiés pour se ressourcer et démarrer la nouvelle année sur de nouvel-
les bases : celles de l’écoute, de la compréhension et de l’acti on collecti ve.

Frédéric Belouze – Délégué syndical CFTC Ucanss
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CE & DP
l’actualité de vos instances

AJC - n° 6 - décembre 2010 - p°2

SDRH : un goût d’inachevé

Le Schéma directeur des ressources humaines a été 
présenté à la réunion mensuelle du CE de novembre. 
Deux ans qu’on en entendait parler. Le constat de la 
CFTC Ucanss est miti gé. Est-ce l’att ente qui a suscité 
trop d’espoirs ? Avons-nous pêché par excès d’opti mis-
me ? Toujours est-il que le SDRH présenté ne répond 
que parti ellement à nos att entes. En eff et, un SDRH 
sans gesti on prévisionnelle des emplois et des com-
pétences (GPEC) reste un catalogue de mesures sans 
réelles prospecti ves. A ce reproche la Directi on nous 
répond qu’elle ne peut pas anti ciper sur les moyens 
humains qui seront accordés à l’Ucanss par le Minis-
tère notamment dans le cadre de la prochaine COG. 
Certes… Mais il nous semble que la Directi on devrait 
savoir exactement là où elle veut aller et avec quels 
moyens humains. Ce qui lui fournirait des arguments 
de plus dans sa négociati on avec l’Etat sur les moyens 
dont elle disposera pour mener à bien ses missions.

Gardons-nous quand même de toute vision catas-
trophiste, le SDRH présenté n’est pas non plus « à je-
ter ». 

La CFTC Ucanss constate un eff ort de précisions de la 
part de l’Ucanss. Un calendrier complet de l’avancé 
des diff érents travaux a été transmis aux représen-
tants du personnel. Nous allons donc pouvoir suivre 
mois par mois le niveau d’avancement du projet et ré-
clamer des comptes. Eff ort de précision doublé d’un 
eff ort de concertati on avec le terrain. Plutôt que de 
trancher dans le vif, la Directi on prend le parti  d’asso-
cier les salariés de l’Ucanss à travers des groupes de 
travail consti tués de référents de « terrain ». Nous ne 
pouvons que nous féliciter de cett e approche « colla-
borati ve » du travail. Maintenant nous avons alerté la 
Directi on sur le fait que la parti cipati on aux diff érents 

groupes de travail par les salariés doit s’intégrer à leur 
charge de travail et ne pas être considéré comme une 
tâche « en plus ».

Plan de Formati on : encore des insuffi  sances

Le bilan du plan de formati on 2009 conti ent encore 
trop de moti fs d’insati sfacti on pour la CFTC Ucanss. 
Le plus dérangeant est que ce qui ne nous convient 
pas aujourd’hui avait déjà été signalé en 2009 à l’oc-
casion de la présentati on du Plan de Formati on en CE. 
Le taux d’exécuti on des budgets formati on est parfois 
trop faible. Quel qu’en soit les raisons (certaines étant 
d’ailleurs plus que valables), la CFTC Ucanss ne peut 
pas accepter que des crédits ne soient pas consom-
més alors que des collègues se voient refusés des 
formati ons. Ce fait est de la responsabilité des diff é-
rentes directi ons qui doivent veiller à une exécuti on 
correcte de leur budget formati on. La CFTC Ucanss 
avait demandé en 2009 à ce que les directi ons sem-
blant éprouver le plus de diffi  cultés dans le domaine 
soient accompagnés afi n de remédier au problème. 
Il semble que nous n’ayons été entendu que parti el-
lement.

Autre point d’inquiétude : le faible taux d’employés 
suivant des formati ons. La réponse qui nous est clas-
siquement faite chaque année est que les employés 
demandent moins de formati on. N’est-il pas alors de 
la responsabilité de la hiérarchie de trouver les for-
mati ons adaptés à leurs équipes ? Des eff orts à réa-
liser donc même si nous notons avec sati sfacti on que 
l’Ucanss se mainti ent à un taux bien supérieur au mi-
nimum légal en mati ère de budget formati on. Reste 
maintenant à en avoir une gesti on opti misée et là 
nous avons tous notre mot à dire.

SDRH, plan de formation, les sujets abordés en CE au 
cours du dernier trimestre sont d’importance et vous 
concernent directement.
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Pratique : numéros surtaxés
comment ne pas perdre le fi l !

Dur, dur de se repérer dans la jungle des numéros en 08. 
Selon l’Arcep (Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes) on n’en recenserait pas 
moins d’un million cinq cent mille ! Et ce n’est pas tout : s’y 
ajoutent les numéros à quatre chiffres type 32 14. Or si 
certains sont gratuits, d’autres sont facturés jusqu’à plus 
d’un euro la minute. L’essentiel à retenir pour alléger la note.

Bonne nouvelle ! Depuis le 1er janvier 2010, chaque fois que vous appellez un numéro dont le tarif est supérieur à 
15 centi mes la minute – les plus chers - votre opérateur doit vous annoncer le prix de la communicati on avant de 

vous mett re en relati on avec votre correspondant. Libre à vous de raccrocher ou de poursuivre. Et dès le 1er janvier 
2011, il en sera de même pour tous les numéros surtaxés. 

Numéro libre appel
Numéros : 0 800…; 0 804…; 0 805…; 0 809…

Coût depuis un fi xe : Gratuit

Numéro tarif local
Numéros : 0 810…; 0 811…; 0 819…; 0 860…

Coût depuis un fi xe : Environ le prix d’une communicati on locale.

Numéro à valeur ajoutée
Coût depuis un fi xe :

- 0820, 0821, 083664, 089064 : 0,12 € /min maxi 
- 0825, 0826, 0884, 0890, 089071 : 0,15 €/mn (max)

- 0836 : 0,56 € /min (max) 
- 0891 : 0,30 € /min (max)
- 0892 : 0,45 € /min (max)
- 0893 : 0,75 € /min (max)

- 0897 : 0,60 € (max)
- 0898 : 1,20 € (max)

- 0899 : 1,35 € par appel + 0,34 € la minute (max)

Numéros service public
- Allo, service public : 3939 coût d’une communicati on locale, à parti r d’un téléphone fi xe

- CAF : 0 820 25 XX XX (selon le département) : 0,112 € la première minute et 0,090 € TTC les minutes suivantes
- Sécurité sociale : 3646 (coût d’un appel local)

- Pôle emploi : 3949 (gratuit depuis une ligne fi xe ou 0,11 € suivant opérateurs ; coût d’un appel local depuis un télé-
phone mobile) 

- SNCF : Réservati on, horaire 3635 (0,34 €/mn); suivi de dossier, réclamati on : 09 80 98 36 35 (coût d’un appel local 
depuis un poste fi xe)

- Air France : 3654 (0,34 €/mn).



Détente...

Pour ce dernier numéro 2010, la page Détente d’AJC 
(Agissez !) vous emmène en Russie.

BOEUF STROGANOV (Russie)

Ingrédients (pour 4 personnes) :
1 tranche de boeuf 800 gr
150 g poitrine de porc
4 grosses pomme de terre
4 oignons
1 gousse d’ail en puree
1 bouquet d’estragon,bouquet garni
3 cuil de creme fraaiche
30g de beurre
2 verres de vin blanc
2 cuil a soupe de vodka ou shnaps
1 cuil de concentre de tomates
1 cuil d’huile d’olive
1 cuil de fairne
1 cuil de paprika doux et 1 de fort
1 pincee de sucre 
sel et poivre

Préparation :
Coupez la tranche de boeuf pour 
obtenir des morceaux de 4 sur 2.
Faire cuire les pommes de terre en robe des champs. 
Dans une cocotte faire revenir vivement 
la viande, les oignons dans le beurre 
et l’huile jusqu’à belle coloration. 
Verser la vodka dans la cocotte et fl ambez. 
Ajouter le paprika et la farine. Faire 
cuire 5 minutes à feu doux en remuant.
Ajouter la poitrine de lard blanchie et hachée, 
le vin blanc, un verre d’eau le bouquet 
garni,le concentré de tomates, une bonne 
pincée de sucre et l’ail. Salez et poivrez. 
Portez à ébullition, fermer la 
cocotte laisser cuire 25 minutes. 
Otez le bouquet garni, retirez les morceaux 
de viandes ainsi que les oignons. 
Ajouter la crème fraîche dans la cocotte et laisser 
reduire le jus jusqu’à obtenir une sauce nappante. 
Epluchez les pommes de terre et coupez 
en rondelles, roulez les dans la sauce.
Dans un grand plat disposez les morceaux 
de viandes accompagner des oignons. 
Placez les rondelles de pommes de terre 
tout autour nappez de sauce et saupoudrez 
d’estragon hachée. 
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L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE CFTC UCANSS

VOUS SOUHAITE 

DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE

ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS EN 2011


