
    

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION A LA C.P.N.I. 
POURQUOI VOTER UNSA ADOSS 

Pour la première fois de son histoire commencée au sein du RSI, l’UNSA ADOSS présente des candidats aux 
élections à la Commission Paritaire Nationale d’Interprétation. 

Au-delà de la mission dévolue à cette instance, l’élection déterminera les organisations syndicales représentatives 
des agents de direction du Régime Général pour les quatre prochaines années. Seules celles qui auront obtenu 
au moins 8 % des voix, participeront à la négociation de tous les accords collectifs et seront associées par 
l’UCANSS et les pouvoirs publics à tous les projets ayant un impact sur la situation des agents de direction. 

L’UNSA ADOSS est la seule organisation qui représente spécifiquement les agents de direction du Régime 
Général, contrairement aux organisations syndicales confédérées au sein desquelles les agents de direction 
restent minoritaires.  

C’est la raison pour laquelle voter en faveur des candidats présentés par l’UNSA constitue un vote utile pour 
tous les agents de direction. 

Les 4 candidats présentés par l’UNSA ADOSS sont des agents de direction de terrain attachés aux valeurs de 
la Sécurité Sociale et bien conscients des enjeux. Cette pratique des fonctions d’agents de direction permet 
également d’identifier les risques liés aux évolutions qui ne seraient pas accompagnées. Les candidats de l’UNSA 
ADOSS s’engageront fortement pour négocier des garanties solides pour les agents de direction.    

- Myriam Harley, directrice de la CAF des Côtes d’Armor 
- Vincent Leprince, sous-directeur de l’Urssaf des Pays de Loire 
- Franck Barbe, directeur de l’Urssaf Languedoc-Roussillon 
- Olivier Filiol, directeur de la CPAM du Lot et Garonne 

 
La majorité des adhérents de l’UNSA ADOSS issue du RSI a bien mesuré l’impact de la dernière restructuration en date 
au sein de la Sécurité Sociale. En effet, le train des réformes ne s’arrêtera pas à l’intégration du RSI au Régime général. 
Toutes les branches sont potentiellement concernées : 

ð La branche vieillesse avec la création du régime universel de retraite et le rattachement des accidents du travail à 
un autre réseau ;  

ð La branche famille connait une accélération des réformes et doit faire face à de nouvelles charges tout en devant 
restituer les postes prévus dans l'actuelle COG. C'est aussi la mise en place d'un pilotage de plus en plus matriciel 
qui complexifie les organisations tout en maintenant les responsabilités au niveau local ; 

ð La branche recouvrement avec la pérennisation de la mission Gardette favorable au recouvreur unique fiscal et 
social et maintenant le projet de fusion des Urssaf normandes validé par le Conseil d’administration de l’ACOSS ; 

ð La branche maladie avec le développement conséquent des activités mutualisées (TRAM) et ses incidences sur 
les effectifs de caisses primaires, mais aussi la montée en charge d’une gouvernance régionale. 



 

La crise sanitaire a encore renforcé l’emprise de l’Etat sur les organismes de Sécurité Sociale. 

Gardons en mémoire, les derniers exemples de rapprochement entre des réseaux de protection sociale et des 
services étatiques. La création des ARS ou plus récemment de Pôle Emploi, n’a pas ouvert de perspectives 
favorables pour les agents de direction concernés par ces restructurations ! 

Les agents de direction sont fortement mis à contribution pour la réussite de toutes ces réformes, lesquelles ont 
souvent un fort impact sur leurs fonctions et leur positionnement ultérieur, rarement à l’avantage de la majorité 
d’entre-eux. 

APPORTER votre voix à l’UNSA ADOSS permettra de défendre les spécificités de notre profession dans le 
cadre des futures négociations où notre avenir collectif sera décidé, notamment la convention collective des 
agents de direction. L’UNSA ADOSS se mobilisera pour que les missions des agents de direction, leurs 
perspectives de carrière et leurs garanties soient reconnues à leur juste valeur. 

L’UNSA ADOSS porte des valeurs en phase avec les attentes des agents de direction de la Sécurité Sociale 

§ Réformisme : au même titre que l’Union Nationale des Syndicats Autonomes, l’UNSA ADOSS a un 
positionnement résolument « réformiste » au sens où il est ouvert aux évolutions et qu’il privilégie toujours 
le dialogue et la négociation. 

§ Efficacité : Cette dernière posture n’exclut pas des actions fortes et fermes visant à rétablir leurs 
droits, comme l’UNSA a su le faire sous différentes formes par le passé, dans l’hypothèse de désaccords 
profonds ou de non-respect des droits essentiels des agents de direction. 

§ Démocratie : le fonctionnement interne de l’UNSA ADOSS s’appuie sur une démocratie participative 
simple et directe au sein de laquelle les votes s’effectuent selon le principe « un adhérent, une voix » 
quelle que soit l’instance décisionnelle (bureau ou assemblée générale). A ce principe, s’ajoute celui de la 
co-construction de nos positions en associant les adhérents. 

§ Autonomie : C'est la valeur cardinale des syndicats adhérents de l'UNSA. Toutes les décisions prises par 
l’UNSA ADOSS reflètent la majorité des avis exprimés par ses adhérents qui sont tous des agents direction 
du Régime général de la Sécurité Sociale. Aucune influence extérieure ne peut venir influencer ou 
contredire les positions prises par l’UNSA ADOSS qui sont conformes aux valeurs de solidarité et d’égalité 
prônées par l’Union Nationale. 

§ Solidarité : L’UNSA ADOSS a vocation à établir des liens de solidarité entre les agents de direction. Sa 
mission statutaire visant à défendre les intérêts conventionnels des agents de direction ne l’empêche pas 
d’avoir une approche « solidaire » de l’ensemble des autres catégories de personnel, notamment lors de 
la négociation d’accords conventionnels visant tous les salariés. 
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Voter pour les candidats présentés par l’UNSA ADOSS c’est : 

ð DEFENDRE les intérêts spécifiques des agents de direction dans la perspective de réformes 
structurelles annoncées dans tous les domaines de la sécurité sociale 

ð RENFORCER la présence des agents de direction au sein des instances de négociation 

ð DEVELOPPER la diversité syndicale 

ð PERMETTRE l’expression de l’organisation la plus proche des préoccupations des agents de 
direction 

 


