Madame Mathilde LIGNOT-LELOUP
Directrice de la Sécurité Sociale
14 avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

Paris le 13 octobre 2017
Objet : Nomination Directeur
CAF des Yvelines

Madame La Directrice,
Au nom de l'intersyndicale des Agents de Direction du régime général, nous souhaitons vous
faire part de notre profond désappointement à l'annonce de la proposition de nomination d'un
membre de l'IGAS à la direction de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Sans mettre aucunement en cause ni la valeur de l'intéressé ni sa motivation, il nous apparaît
que, dans le contexte présent, cette décision est inappropriée.
La CAF des Yvelines est l'une des plus importantes du territoire, compte plus de 228 612 foyers
bénéficiaires et couvre plus de 690 000 personnes.
Qui plus est, la très forte augmentation de la population servie et de la charge de travail qui s'en
est suivie exige, à notre sens, un candidat ayant une connaissance approfondie de la branche
famille et une expérience de management conséquente dans ses différents domaines
d'intervention, ce afin de consolider les efforts de redressement intervenus au cours des deux
dernières années. N'oublions pas que cet organisme faisait jusque-là l'objet d'un suivi appuyé de
la Caisse Nationale, compte tenu des difficultés de fonctionnement rencontrées.
Par ailleurs, à l'heure où le nombre de postes d'agents de direction ouverts s'amenuise du fait
des restructurations intervenues, il aurait été particulièrement opportun de donner un signe
positif aux directeurs en place et aux agents de direction inscrits en L2, alors que l'arrivée
prochaine du RSI réduira encore les perspectives d'évolution de notre catégorie professionnelle.
Nous vous prions d’agréer, Madame La Directrice, l’expression de nos salutations distinguées.
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