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COACHING 

 

Salaires en baisse, augmentations au frigo… 

Heureusement, 

il nous reste les claquettes ?! 
 
« Les objectifs de la politique de rémunération sont nombreux : au plan collectif, 

elle doit favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise ; au plan 

individuel, elle doit permettre d’attirer et de fidéliser les collaborateurs, 

d’accompagner le développement des compétences et le déroulement de 

carrière, le tout dans un cadre de nécessaire maîtrise des dépenses. Pour 

atteindre ces différents objectifs, la politique de rémunération mobilise un 

grand nombre de leviers qui peuvent rendre son appréhension complexe. » 

 

M. Nicolas Revel. 

Directeur général de l’Assurance Maladie, le 19 juin 2018 

 

n vous l’accorde, tout le monde ne peut pas être expert.e 

en claquettes et en langue de bois. Alors, votre syndicat 

préféré vous traduit, gratos, le message : 

 

« Les ami.es, cette année, il va falloir encore vous serrer la 

ceinture. Comme vous n’allez pas être content.es, je vous 

propose un exercice de pédagogie en amphi (qu’il faut 

reconnaître comme un numéro de claquettes brillamment 

exécuté) pour vous préparer à vivre un grosse déception ». 

O 
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Partons du principe que notre traduction soit bonne. 

 

 
 

Le fait que seuls 32 % de salarié.es du siège/sites (20 % dans 

les DRSM) aient bénéficié d’augmentations/promotions en 2017 

nous conforte dans cette certitude. 

 

Et la rumeur qui gronde selon laquelle ce chiffre tournerait autour 

de 25 % au siège en 2018 aussi ! 

 

Et maintenant, voilà la vérité que vous n’avez pas entendue 

en amphi : 

 

• Une baisse des effectifs constante (à part dans l’informatique 

mais le volume de travail augmente considérablement) pour 

une charge de travail qui augmente ; 
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• Une masse salariale en baisse (car les anciens qui partent 

bénéficiaient d’une vraie carrière avec des vrais salaires), ce 

qui fait en plus baisser la dotation des œuvres sociales de -2% 

en 2018 (les chèques cadeaux, les sorties subventionnées) 

lorsque les seniors partent en retraite ; 

 

• Une inflation (hausse des prix de la vie quotidienne) qui repart 

de plus belle (voir ci-dessous : elle va être de +2% en 2018 !). 

 

 
 

• Une rémunération « au mérite » qui ne permet pas 

d’obtenir plus d’une augmentation tous les trois ans dans le 

meilleur des cas (en majorité le minimum de points : 7 pour les 

employés ; 15 pour un niveau 7) ; 

 

• Des primes sur objectifs et des parts variables pour les agents 

de direction dont les montants tiennent une place de plus en 

plus importante dans le budget de plus en plus riquiqui 

destiné aux augmentations/promotions. 

 

Il ne faut pas être expert.e en économie pour s’apercevoir qu’en 

euros constants, le salaire à la Cnam baisse d’années en 
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années. Surtout si l’on a été embauché entre 2007 et 2014 (crise 

économique oblige). Pourtant, on nous demande plus de travail. 

 

Curieusement, on nous fournit aussi de moins en moins 

d’informations sur la répartition des augmentations. Exemple, 

depuis 2016, il n’y a plus les points de compétences par coefficient 

de qualification dans le Bilan social. 

 

 
 

Aux représentant.es des salarié.es de la Cgt qui s’alarment de la 

baisse du niveau de vie (25 % de professionnel.le.s pauvres 

dans les DRSM !) et du manque de reconnaissance (lire le 

dossier dans l’Échos des négos n°3), la direction répond que tout 

est fait dans les règles Et que l’enveloppe de points est répartie 

équitablement, sans jamais fournir les critères. 

 

Magie des claquettes ! 
 

Quant aux solutions constructives et finançables (comme la prime 

pour chacun) avancées par la Cgt, elles sont écartées d’un 

revers de la main (lire l’Écho des négos n°4) par la direction, et en 

http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos/n03-juin-2018.html
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos/n03-juin-2018.html
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos/n04-8-et-15-juin-2018.html
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se bouchant le nez pour certains beaux esprits pourtant censés 

représenter le personnel. 

 

Nous en sommes là. 
 

À la Cgt, on se pose donc la question de savoir si notre contrat de 

travail est respecté. En effet, le contrat qui lie un salarié à son 

employeur engage ce dernier à respecter un niveau de salaire 

qu’il ne peut pas baisser (sauf accord collectif depuis les 

ordonnances Macron de 2017…). 

 

En refusant les augmentations collectives et en réduisant l’assiette 

des personnes augmentées (la proportion est tombée de 53 % à 

32 % en moins de 5 ans au siège/sites informatique), notre 

analyse est que la Cnam ne respecte pas son obligation. 

 

Alors, à la Cgt, on va encore dire les choses telles qu’elles 

sont et se faire traiter d’idéologues. Car en face : tout 

n’est qu’amour, pragmatisme et bienveillance, c’est 

connu ! 
 

Trouveriez-vous vraiment incongru que : 

 

• La valeur du point suive à minima l’inflation ? 

• Les mesures salariales touchent au moins 60 % de l’effectif ? 

• Les représentant.es des salarié.es aient accès à la grille des 

salaires comme dans n’importe quelle administration 

publique ? 

• Les représentant.es des salarié.es soient partie prenante de 

l’affectation des mesures salariales ? 

 

Si M. Revel admet que la rémunération est un élément de la 

motivation, il doit franchement s’inquiéter de la productivité de 

ses salarié.es pour 2018. 

 

Pour notre directeur, avec +1,5 % pour les augmentations/ 

promotions en 2018, le défi à relever n’a jamais été aussi 

important •  
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IMMOBILIER 

 

Baisse de l’aide personnalisée logement (APL) 

Les victimes parlent… 
 

Quand on écrit à Viaduc : ce n’est pas parce qu’on n’est pas 

d’accord sur tout qu’on devrait empêcher certains de nos 

lecteurs de s’exprimer… 

 

rop, c’est trop. Depuis le 1er octobre 2017, la baisse du 

montant de l’aide personnalisée au logement (APL) de -

5 € et l’annonce de la non-revalorisation de celle-ci en 

2018 (encore 5€ en moins), nombre de salarié.es et de retraité.es 

sont fragilisé.es. 

 

Après : 

 

- la hausse de +22,6 % de la contribution sociale 

généralisée (CSG)* sur les salaires et sur les économies 

placées à la banque ; 

- le maintien de la taxe d’habitation pour les propriétaires 

de résidence secondaire ; 

- le remplacement de l’impôt sur la fortune (ISF) par « l’impôt 

sur la fortune immobilière »**. 

 

Cela fait beaucoup ! Eh oui ! En abaissant l’APL, on pénalise plus 

les propriétaires que les locataires qui la reçoivent pour payer 

leur loyer !  

 

Elles sont là les vraies victimes de la baisse de l’APL ! 

 
Dans le silence des lois du marché, de l’offre et de la demande, le 

montant des loyers « APL » va fondre et avec lui le pouvoir 

d’achat de beaucoup de gens qui étaient disposés à loger leurs 

prochains, en pariant sur l’investissement locatif défiscalisé. 

 

T 
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Ce n’est pas ainsi que la Start Up Nation rendra plus attractive 

« l’optimisation fiscale », quoique très limitée (à peine 300 000 

euros sur les placements locatifs : c’est peu de choses…* !) en 

laquelle tant de salarié.es épargnant.es ont cru. 

 

 
 

Et ce n’est pas ainsi qu’on améliorera le sort des plus humbles et 

des mal-logé.es, ni que l’on démontrera l’efficacité de la « théorie 

du ruissellement » chère au manager de l’entreprise France  

 

Un courrier signé du collectif 

#SalariésEnLutteContreLaHausseDesAPL. 

 
Post-scriptum : oubliez tout ce que vous venez de lire. Grâce à la suppression 

prochaine des obligations d’accès aux personnes handicapées dans les 

constructions neuves (qui deviendront ainsi moins chères à construire), les 

« vraies victimes » de la baisse APL vont pouvoir réinvestir dans la 

« pierre » et l’amour de leur prochain. Nous voilà rassuré.es. 

 
* Depuis le 1er janvier 2018, la contribution sociale généralisée (CSG) sur les salaires a été 

augmentée de +22,6%. Celle-ci a été à peine compensée pour les salariés de la Cnam car ces 

derniers ne versaient déjà pas la cotisation « chômage » qui a été supprimée en contrepartie 

pour les autres salarié.es de droit privé. Lire Viaduc n°178 et les explications de la direction 

dans son Info RH #305 

** Applicable sur le moindre pavillon ou studio d’une valeur de plus 1,3 million d’euros.  

** En vertu de la Loi Pinel prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 

http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/viaduc/viaduc-2017/n178-decembre-2017.html
https://www.la-loi-pinel.com/
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PATRIMOINE 

 

Prise en charge des personnes âgées dépendantes 

Supprimer des jours fériés : 

est-ce bien sérieux ? 
 

a solidarité va-t-elle faire un grand bond ? Quinze ans 

après la suppression du lundi de Pentecôte (le 21 mai 

cette année*) pour soi-disant financer la prise en charge des 

personnes âgées dépendantes, les beaux esprits qui nous dirigent 

veulent de nouveau supprimer un jour férié. 

 

Dans leur langage étrange, 

il s’agit de « créer une 2e journée de solidarité ». 

 
En 2003, plus de 20 000 personnes âgées étaient décédées du 

fait des conséquences d’une canicule exceptionnelle (44°C à Paris) 

et de l’isolement de beaucoup d’entre elles durant cette période. 

La canicule a sévi en août quand les gens étaient à la plage… 

 

Profitant en toute bienveillance de la mauvaise conscience 

des plagistes, le gouvernement de M. J.P. Raffarin avait alors 

supprimé un jour férié pour financer « la prise en charge des 

personnes dépendantes ». 

 

Depuis, nul ne sait comment l’argent issu de « ce jour de 

travail offert » contribue à améliorer la vie des anciens. 
 

Mais face aux conditions de soins dans les Ehpad** telles que 

les ont révélées certains de leurs personnels à l’agonie, nos 

belles personnes nous refont le coup de la « journée de 

solidarité ». En toute bienveillance, cela va de soi… 

 

Il est pourtant urgent d’envisager sans dogmatisme, la prise en 

charge du grand âge en France. 

L 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301556372530-dependance-buzyn-evoque-une-deuxieme-journee-de-solidarite-2168720.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301556372530-dependance-buzyn-evoque-une-deuxieme-journee-de-solidarite-2168720.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canicule_europ%C3%A9enne_de_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Raffarin


9 

 

Ceci en créant, comme le propose la Cgt, une 5e branche de la 

Sécurité Sociale financée à partir d’une juste révision des 

exonérations de cotisations sociales offertes aux entreprises. 

L’investissement nécessaire est évalué à 20 milliards d’euros (lire 

Viaduc n°180). 

 

 
 

Mettre fin à l’assistanat des entreprises pour 

construire la solidarité nécessaire envers les 

personnes âgées dont notre société a besoin : 

voilà ce que propose la Cgt. 

 
Quant aux âmes charitables qui savent être discrètes sur la vérité 

de leurs intérêts, il y a peu de doutes qu’elles rejettent, cette fois-

ci, une mesure de progrès qui satisfera la protection de leur 

futur patrimoine face à la voracité des assureurs et des 

banques*… 

 

Savez-vous que dans les Carsat, de plus en plus 

d’héritiers demandent déjà la suppression du 

versement de l’allocation spécifique de solidarité aux 

personnes âgées (ASPA) versée à leurs parents par peur 

de devoir la rembourser lors de la succession… ? 

http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/viaduc/viaduc-2018/n180-fevrier-2018.html
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/viaduc/viaduc-2018/n180-fevrier-2018.html
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Il serait dommage d’en arriver à cet extrémisme-là (ou à la 

suppression de tous les jours fériés jusqu’à Noël) pour trouver des 

solutions au maintien en vie et dans les meilleures conditions de 

nos anciens. Qu’en pensez-vous ?  

 
* Dans la Sécurité Sociale, ce jour de travail offert est financé par la suppression d’un 

avantage social appelé « Journée Ucanss » qui permettait autrefois de bénéficier d’un jour de 

congé supplémentaire. 

**  Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

 

 

Dons de RTT 

Soyons plus généreux !? 
 

a solidarité, bien sûr : mais laquelle ? Depuis 2014, est offert 

à chacun la possibilité de faire don de certains de ses 

jours de congés payés ou de RTT à un collègue dont un 

enfant (de moins de 20 ans) serait gravement malade pour que ce 

collègue puisse s’en occuper*. 
 

Ce don de cinq jours (maximum) par salarié.e  peut se faire de 

manière anonyme. Il abonde un fonds de solidarité de 30 jours de 

congés supplémentaires maximum si la Cnam l’accepte. 
 

Un.e salarié.e confronté.e à la maladie d’un enfant pourrait ainsi 

bénéficier sur l’année de 90 jours d’absence rémunérés en 

cumulant les jours donnés par ses collègues avec ses propres 

congés annuels et ses RTT. 
 

Une belle preuve de la solidarité en entreprise ? 
 

Cette mesure charitable montre que la solidarité reste une 

réalité dans le monde du travail. Et que des liens généreux 

peuvent continuer de s’y exprimer, à rebours du management 

qui fait la part belle à l’égotisme et au chacun pour soi. 
 

Nul doute que cette mesure de solidarité, source de « vivre 

ensemble », sera bientôt enrichie de nouveaux jours de congés 

de solidarité rémunérés et entièrement financés, cette fois-ci, par 

notre employeur. 

 

L 
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Ainsi l’employeur pourrait compléter les jours donnés par 

les collègues. C’est la position que la Cgt défend à la Cnam. 

 
 

* Loi n°2014-459 du 9 mai2014. 

 

 

 

À la Cgt : venez comme vous êtes ! 

Adhérer à la Cgt, c’est rejoindre des collègues qui 

pensent comme vous et qui ont fait le choix de 

s’organiser et de travailler ensemble pour un monde du 

travail où priment le droit et le respect des individu.es. 

Pour adhérer, c’est facile : il suffit d’envoyer un courriel 

(cliquez ici) ou de prendre contact avec l’un de de vos élus 

(cliquez-ici). Vous serez contacté.e • 

 

mailto:cgt@cnamts.fr
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/vos-elu-es.html

