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L’ÉCHO DES NÉGOS N°2 
ET DU DIALOGUE SOCIAL À LA CNAM 

23, 30 mars et 6 et 13 avril 2018  

 

La Cnam a changé et vos droits comme salariés vont évoluer. Avec l’accueil des 

salarié.es administratifs du Service Médical, beaucoup de droits doivent être 

renégociés. L’Écho des négos fait le point sur les négociations avec la direction de la 

Cnam pour vous informer de ce que, à la Cgt, nous faisons pour vous. 

 

 

 

Projet d’accord de méthode sur l’organisation 

de la négociation sociale à la Cnam 
 

’accord de méthode définitif est proposé à la signature le 13 avril 2018 

pour 15 jours. Les syndicats Cgt de la Cnam sont interrogés pour 

déterminer si la Cgt signera ou pas cet accord de méthode. Rétour 

attendu : avant le 12.04 

 

Dorénavant, les accords seront toujours envoyés avant 14 heures la veille de 

la séance conclusive. Les syndicats prendront alors acte en séance de la 

clôture de la négociation. 15 jours seront alors donnés aux syndicats pour 

consulter leurs mandants sur l’opportunité ou pas, de signer l’accord 

proposé à la signature. A l’issue de ces 15 jours, une-journée de signature 

sera organisée. 

 

L 
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Les accords d’entreprise seront désormais reconnus valides au regard des 

dispositions des ordonnances Macron de septembre 2017 : à savoir 50% des 

syndicats représentatifs signataires aux élections auxquels 30% des 

syndicats représentatifs signataires peuvent s’opposer ou demander son 

application, en demandant la convocation par l’employeur d’un référendum 

de type « managérial-populiste » auprès de tous les salariés. On ne peut rien 

y faire, c’est désormais la loi…. 

 

Ce que nous avons obtenu ( > pour le contenu de l’accord : relire l’Écho des 

négos n°1). 

 

 
 

Au regard du texte finalement fourni à la signature, il manque dans le projet de 

protocole d’accord, le cadrage précis des thèmes de négociations régionales 

dans les établissements que nous demandions : les volets sur l’amélioration des 

droits du CHSCT des 8 DRSM qui vont être fusionnées ; l’application des journées 

de solidarité dans les DRSM ; les régimes des gardes et astreintes ; les horaires 

variables. Cela ne correspond pas à ce que nous demandons en négociations depuis 

plusieurs séances. 

 

Ce que nous avons toutefois obtenu 

 

1° Des directives seront données dans les 8 régions fusionnées pour 

améliorer les droits (temps de mandats, conditions de déplacements) des 

CHSCT qui vont devoir travailler sur ces 8 fusions. La direction s’y engage 

http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos.html
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos.html
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officiellement en séance, comme cela s’est confirmé être le cas, dans le guide 

RH portant sur la fusion des 8 DRSM présenté au CCE du 30 mars 2018. 

 

2° Pour les thèmes de négociations régionales, on demande des négociations 

régionales (sur les thèmes susnommés) dans le cadre de calendriers de 

négociations régionales à définir au niveau régional et à suivre par les 

délégués syndicaux centraux lors de réunions ad’hoc nationales (dans le cadre de 

réunions trimestrielles). Le but : pouvoir valider la conformité des négociations 

régionales avec l’accord méthode. 

 

La direction souhaite maintenir des possibilités de négociations régionales 

(par accord d’établissement) sur des thèmes qui ne soient pas pré-cadrés au 

niveau national (ex. horaires variables, astreintes, etc.) pour maintenir un 

« certaines souplesse d’adaptation au contexte local » Mais sans 

planification nationale préalable. Le problème est que, de notre point de 

vue, seuls les accords d’entreprise ont 1 valeur normative au regard du droit.  

 

C'est-à-dire que toutes les volontés de restreindre des droits 

d’entreprise futurs par accords d’établissement ne tiendront pas au 

regard de ces accords d’entreprise et, à défaut auprès des tribunaux 

(l’inversion de la hiérarchie des normes des ordonnances Macron s’étant– 

quand même !– arrêtée au niveau de l’entreprise et non des établissements. 

 

Il est donc essentiel, pour contenir et contrôler ce risque, que toute direction 

régionale souhaitant ouvrir une négociation régionale dispose d’une 

lettre de mission signée par la Cnam (ce dont elle s’est engagée à faire) 

et que les DS alors convoqués à négocier dans les DRSM vérifient bien 

que la Cnam a bien validé la tenue de cette négociation régionale. Il 

faut aussi prévenir les délégués syndicaux centraux pour qu’ils puissent faire 

appliquer la prédominance des accords d’entreprise ou de branche Ucanss, 

voire le code du travail (ex. À la DRSM Aquitaine où un projet de charte 

antisyndicale a pu être évité : lire l’Écho des négos n°1). 

 

Par ailleurs, nous avons toutefois obtenu des garanties relatives d’engagement 

qui permettraient d’empêcher que des négociations péjoratives soient 

imposées trop facilement telles que le prévoient les ordonnances Macron. 

 

Ce n’est pas idéal, mais c’est protection obtenue auprès de la direction que 

nous pourrions faire valoir au titre du préambule de l’accord de méthode 

(attention toutefois : cet accord n’a une durée de vie que de 2 ans !). 

 

Extrait :  

 

« L’objectif des négociations prévues par cet accord est d’améliorer les 

conditions d’exercice de l’emploi pour les salariés tout en permettant à 

l’entreprise d’atteindre ses objectifs. Cet accord définit un cadre commun de 

http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos.html
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négociation à partir duquel les discussions se dérouleront sur le fondement 

des principes de confiance mutuelle et de loyauté. » 

 

Nous avons aussi obtenu que la prévention du harcèlement sexuel et du 

sexisme au travail soit inclue dans les thèmes de négociations de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de Vie au Travail qui 

aura lieu au 2e semestre 2018. 

 

Nous avons aussi obtenu que le cadre de négociation de la GPEC soit plus précis 

autour de l’amélioration des qualifications : 

 

Extrait :  

 

« Cet accord sera axé sur les conditions d’évolution des emplois et des 

métiers, la politique de formation, l’alternance et les stages. » 

 

Hélas, malgré nos demandes (lire l’Écho des négos n°1), la question de l’emploi et 

de la sortie de l’emploi des seniors (par retraite anticipée) n’est pas dans le 

protocole d’accord. Il nous faudra encore convaincre de toute la pertinence 

d’inclure cette question dans les négociations qui auront lieu ne 2019. 

 

L’accord de méthode définitif sera proposé à la signature jusqu’au 13 avril 

2018.  

 

   
 

L’avis des négociateurs et des élus de la Cgt, compte tenu de ce qu’ils ont 

obtenu et de la nécessité de continuer ces négociations (dont les droits 

corolaires pour les salariés sont menacés par les ordonnances Macron) a été 

de signer cet accord de méthode, le 13 avril 2018. Sachant que celui-ci est 

voué, de notre point de vue, à évoluer par voie d’avenant • 

http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos.html
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Utilisation des NTIC pour l’information des salariés 

par les organisations syndicales 
 

Cette négociation a eu lieu les 23, 30 mars 2018 et 6 avril 2018. Le protocole sera 

proposable à la signature à compter du 20 avril 2018 après une ultime séance 

de négociation. 

 

Le périmètre de la négociation porte sur les moyens de communication 

ouverts aux syndicats représentatifs et aux instances représentatives du 

personnel au niveau national (CE et CCE) pour informer les salarié.es  au sein 

de la Cnam, quelle que soit leur région d’activité, 2 ans après l’accord de 

2016 fondant la « grande Cnam » intégrant les 20 DRSM. 

 

Nos demandes initiales pour le l’information 
des salarié.es par les syndicats 

Les 23 et 30 mars 2018 
 
 Liberté de communication syndicale (en conformité avec le droit) ; 
 Liberté d’expression sur tous les sujets ayant trait : 

 aux politiques économiques et sociales ; 
 aux lois nationales et européennes ; 
 aux choix stratégiques de la Sécurité sociale ; 
 aux politiques de notre employeur. 

 Pas de contrôle préalable des contenus et de leur diffusion. 
 Communication nationale via l’intranet national sur ameli-réseau : 
 Communication régionale via l’intranet régionale  
 Disposer de courriels nationaux (boîtes spécifiques) et de mailing listes 

nationales pour la diffusion  
 Disposer de courriels régionaux (boîtes spécifiques) et de mailing listes 

régionales pour la diffusion  
o la CFE-CFC veut en plus des listes par catégorie (PC).  

 Droit de faire des liens vers des vidéos extérieures (lien vers YouTube 
+ sites syndicaux, fédéraux et confédéraux) :  

 Formations « techniques » à l’utilisation des sites et messageries, 
organisées par la direction pour former les militants désignés à la 
communication électronique (+ 1 référent technique auprès de la 
direction). 

 Des solutions d’abonnement / désabonnement et à des fils RSS pour les 
agents souhaitant s’abonner à des fils RSS 

 Possibilité d’accéder aux sites syndicaux via les postes nomades. 
o La direction veut que les contenus potentiellement 

«contentieux » puissent être faire l’objet de mesures de 
« rappel à l’ordre » graduées (en cas de  non-respect des 
règles de droit) avant que les juridictions compétentes ne 
soient saisis. C’est ce qui existe déjà. 

o Mise en place d’un une commission de suivi pour l’application de 
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l’accord. 
 

Les demandes pour les droits à l’information des salariés  par les IRP 
 

 Un espace national CCE sur ameli-réseau pour la communication des 
secrétaires + du bureau du CCE : 

o Pour la publication des ODJ, des CR officiels, etc. 
 Un espace national par groupe syndical au CCE : 

o Pour les CR des CCE faits par les élus des groupes 
syndicaux 

o Pour tous les  autres documents et déclaration. 
 Nous demandons le droit d’y fournir par messagerie aux personnels 

concernés les documents de réorganisation les concernant avant les 
séances officielles du CCE. 

 

Un 1er protocole d’accord sur les NTIC a été négocié sur table. 

Le 6 avril 2018. 

 

 
 

Ce que nous avons obtenu 

 

 Le droit à l’information de tous les personnels par les syndicats et des IRP est 

reconnu de manière homogène et égale, à partir des mêmes outils et moyens de 

communication :  

o Ceci à partir du poste de travail de chaque agent, y compris pour les postes 

nomades (ce qui veut dire que tous les agents doivent avoir accès à 

l’intranet ainsi qu’à leur messagerie professionnelle). 

o Tous les syndicats obtiennent l’accès à ce droit, même lorsqu’ils ne sont 

pas représentatifs au vu des résultats des élections professionnnelles de 

novembre 2016 (moins de 10%). 
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 La liberté d’information et de communication est reconnue dans les seules sous 

limites du droit de la presse et de la communication par voie d’affichage, de 

communications en ligne et de diffusion par emails. 

 Le CCE et tous les syndicats disposeront de leurs propres outils et supports de 

communication : un site « SharePoint » accessible depuis les intranets nationaux et 

régionaux. 

o L’espace es doublé (20 Mo) et une solution de stockage de consultation des 

historiques devra être trouvée nous permettant de pouvoir disposer d’un lieu 

unique d’archives au service de l’histoire sociale des syndicats.  

 Les accords locaux actuels en matière de communication des IRP sont maintenus. 

L’accord national vient s’ajouter à ces derniers sachant que la norme juridique de 

cet accord national est supérieur et est donc opposable aux accords locaux : nous 

avons donc créé la possibilité d’imposer dans tous les organismes que toutes 

les syndicats et IRP disposent des même droits. 

o Ainsi tous les syndicats régionaux et groupes syndicaux au CCE peuvent 

légitimement demander et bénéficier d’un espace de communication 

ad’hoc ainsi que de listes de diffusion régionales sur les intranets 

régionaux. 

o Les mailing listes nationales et régionales mises à la disposition des 

syndicats seront mises à jour trois à fois par an. 

 Les militants syndicaux désignés seront formés aux nouveaux outils par des 

personnels compétents. 

 

La direction veut maintenir : 

 

 Un embargo sur les documents soumis aux IRP (explicitement signalés comme 

confidentiels dans le cadre des outils mis à disposition des syndicats) avant que les 

avis ne soient rendus : 

 Nous souhaitons informer les personnels concernés par les 

réorganisations ou les restructurations sur la base des documents 

de la direction avant les avis, ce qui est légitime. 

 Nous voyons dans la volonté de la direction d’imposer des 

embargos sur ses documents stratégiques comme un risque 

potentiellement liberticide. 

 MAIS même si ces documents étaient mis sous embargo, 

aucune exégèse de ces documents (articles, tracts 

d’explication, etc.) par les syndicats ne pourra être empêchée 

par l’employeur. 

 L’interdiction de lien vers des vidéos externes (YouTube, etc.) de même que 

l’impossibilité de publier des vidéos sur les outils internes. 

 Nous dénonçons le 2 poids 2 mesures. La propagande du DG 

dispose d’une web TV (au siège) alors que les syndicats sont 

« interdits » de communication vidéo au motif de la sécurité 

informatique (sécurité du réseau Ramage). Nous touchons ici 

les rapports de force entre les salariés et les employeurs. Pour 
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ceux-ci : c’est propagande audiovisuelle directe et massive 

fondée sur le culte de la personnalité du DG (1 méthode 

éprouvée de la Silicon Valley à la Corée du Nord). Alors que 

pour les syndicats et les élus : c’est obligation de devoir 

beaucoup écrire (au risque d’être inévitablement chiant), dans 

un contexte dont on sait que les lectures syndicales 

nécessitent du temps pour être lues et de la volonté (ce 

dernier point relèvent du désir des individus et non de la 

direction il est vrai…) 

 

L’avis des négociateurs, compte tenu de ce qu’ils ont obtenu pour la bonne 

information des salariés par les syndicats (notamment les garanties 

opposables aux directions régionales) est de signer ce protocole d’accord. 

L’accord sera ouvert à la signature, le 27 mai 2018. Les élus et les adhérents 

de la Cgt trancheront avant. 

 

 

Protocole d’accord de garanties conventionnelles  

pour les praticiens conseils dans le cadre des fusions 

et réorganisations actuelles et futures des DRSM. 
 

 la suite du rattachement des personnels administratifs (PA) des Directions 

régionales du service médicale (DRSM) à la Cnam en 2016, un protocole 

Ucanss avait été négocié en complément de celui existant pour la Sécurité 

Sociale (accord Ucanss du 30.12.2013). Cela pour assurer aux PA les protections 

contenues dans cet accord Ucanss en cas de fusion et / ou de mutualisation 

/réorganisations d’organismes juridiquement distincts. Par exemple… des DRSM !  

 

Mais les praticiens conseils (PC) restèrent de côté s’agissant notamment de leur 

protection à l’égard des mobilités imposées par les fusions / réorganisations. Un 

protocole proposé aux délégué.es syndicaux de la Cnam le 23 mars 2018 vise à 

permettre l’application aux PC des garanties déjà reconnues aux PA en cas de 

fusion / mutualisation décidées unilatéralement (c’est-à-dire sans ne rien 

demander à personne) par notre employeur.  

 

Cela tombe bien… Car c’est exactement ce qui arrive à vitesse grand V avec le 

SMMOP (réorganisation du service médical déjà bien embarquée) et la fusion de 8 

DRSM, sur le modèle des nouvelles (et énormes) régions (lire le compte rendu du 

CCE du 30 mars 2018) 

 

Nous voulons que ce protocole d’application pour les PC puisse permettre 

l’égalité des droits entre tous les salarié.es de la Cnam. Pourvu toutefois que 

tous les droits garantis par les accords de branche et dans la convention collective 

des PC soient inclus dans cet accord d’entreprise. 

À 

http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/services/textes_documents/textes_conventionnels/telechargement/140613_Avenant__PA_du_301213_relatif_aux_garanties_conventionnes-evolutions_des_reseaux.pdf
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/services/textes_documents/textes_conventionnels/telechargement/140613_Avenant__PA_du_301213_relatif_aux_garanties_conventionnes-evolutions_des_reseaux.pdf
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/services/textes_documents/textes_conventionnels/telechargement/140613_Avenant__PA_du_301213_relatif_aux_garanties_conventionnes-evolutions_des_reseaux.pdf
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Ce qui est désormais le cas puisqu’à défaut d’inclusion dans la convention 

nationale collective (CCN) des PC, des dispositions de ce protocole d’accord 

(celui-ci représentant toutefois une jurisprudence intéressante opposable au 

principe des ordonnances « Macron »), il est désormais garanti, en cas de 

mutation et de mobilité, que les dispositions plus favorables contenues dans la 

convention PC primeront quoiqu’il arrive : référence aux articles 14 et 42.2 de la 

CCN des PC. 

 

 Pour en savoir plus sur la situation générale liée aux garanties dans le 

cadre des fusions et réorganisations actuelles et futures des DRSM : lire 

l’Écho des Négos N°01 (p.11). 

 

 Accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles 

apportées dans le cadre de l’évolution des réseaux 

 Avenant à l’accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties 

conventionnelles apportées dans le cadre de l’évolution des réseaux 

 

L’accord sur les garanties conventionnelles pour les praticiens conseils est 

proposé à la signature. L’avis des négociateurs étaient de le signer. Les élus 

nationaux des syndicats Cgt (notamment les PC) ont été interrogés pour 

déterminer si la Cgt signera ou pas cet accord. Il a été décidé par la Cgt de le 

signer, le 6 avril 2018. 

 

 

Négociation sur les rémunérations 
 

’accord de méthode sur le calendrier de négociations sociales à la Cnam (lire 

p. 1) prévoit que les rémunérations (les salaires, les primes, etc.) puissent 

désormais faire l’objet d’une négociation spécifique (art. 3.1) au niveau de 

l’entreprise. 

 

L’obtention de cette négociation est une victoire pour la Cgt (et de FO) ; d’autant 

que la direction de la Cnam était réticente à parler d’argent (lire l’Echo des négos 

n°1), comme d’habitude. 

 

Cette négociation devait commencer le 13 avril. Mais c’était sans compter la 

mainmise, envahissante de l’État (et surtout du nouveau régime « Macron ») 

sur la Sécurité Sociale et la démocratie sociale (qu’il éradique méthodiquement.. ;) 

 

Cette négociation sur les salaires est reportée alors qu’elle est très attendue des 

salariés, notamment dans les DRSM où les salaires tournent autour de 

1400 €/mois. C’est quoi le salaire d’un ministre de notre « Etat bienveillant » 

déjà ? 

 

L 

http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos/n01-fevrier-2018.html
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0032/boc_20140032_0000_0013.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0032/boc_20140032_0000_0013.pdf
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/services/textes_documents/textes_conventionnels/telechargement/140613_Avenant__PA_du_301213_relatif_aux_garanties_conventionnes-evolutions_des_reseaux.pdf
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/services/textes_documents/textes_conventionnels/telechargement/140613_Avenant__PA_du_301213_relatif_aux_garanties_conventionnes-evolutions_des_reseaux.pdf
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos.html
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos.html
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Pourquoi ? Parce que, depuis leur altitude supérieure, les ministres du budget 

(M. Darmanin) et des affaires sociales (M. Buzyn) n’ont pas livré leur « lettre de 

cadrage » qui définit le budget consacré aux augmentations et promotions 

individuelles pour 2018. 

 

En terme barbares, ce budget est appelé « rémunération moyenne des 

personnels en place (RMPP) ». Celle-ci était bloquée à 1,6% (en équivalent de la 

totalité des salaires) en 2017. Un plancher déjà historiquement bas. 

 

On verra ce qu’il en sera pour 2018 ; dès que ces belles personnes auront décidé, 

dans quelle proportion ils récompenseront quelques-uns de « leurs » personnels…. 

Rappelons que les augmentations collectives n’existent plus dans la Sécu 

depuis 8 ans depuis que la valeur point d’indice a été gelée à moins de 5,50 € nets. 

 

La décision du report de cette négociation impliquant la responsabilité de 

l’Etat a été actée officiellement (lire la décision de report). Il est possible que 

ces « lettres » de cadrage » arrivent courant mai 2018. Les négociations sur 

les salaires sont donc reportées les 1er et 8 juin 2018. 

 

http://intracnamts.cn.cnamts.fr/typo3/index.php

