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COUP DE CHAUD 

 

La Cnam en flammes 

Incendie maudit, 

incendie chéri ? 
 

e siège de la Cnam a pris feu dans la nuit du vendredi 

27 juillet 2018. Quel mauvais sort s’acharne sur nous depuis 

quelques mois ? 

 

  
 

Clim’ en panne, frigos décongelés, compresseurs grillés, tentative 

d’intrusion évitée : serait-ce le baptême du feu de notre nouvelle 
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présidente du CHSCT* ? Ou l’ombre « chamanique » de notre 

ancien président (du CHSCT) parti à la retraite en Asie ? 

 

 
 

Comme s’il ne faisait pas assez chaud, la Cnam s’emballe 

et assure le barbecue rue Édouard Vaillant ! 

On était à 2 doigts de sortir les merguez et les mojitos ! 
 

La rue Édouard Vaillant était déjà célèbre pour ses décollages 

vaseux provoqués par la beuh de piètre qualité vendue par les 

dealers qui s’la jouent Bad Boys devant le parking. 

 

La voilà aussi célèbre pour son feu d’artifice ! Un spectacle 

sans égal si ce n’est celui du 14 juillet ou de la « méga fiesta » de la 

victoire en Coupe du Monde de l’équipe de France de foot** ! 

 

Bon, en même temps : on n’est qu’à l’Assurance Maladie. C’est rare 

qu’on organise des évènements à faire flamber le dance-floor ! 

 

Au feu les pompiers, v’là la maison qui brûle, au feu les 

pompiers, v’là la maison brûlée ! Le PCA est déclenché***, les 

agents du Département maintenance et logistique (DMLF) sont 

aussitôt sur les lieux, nuits sans sommeil, estomacs vides**. C’est 

la nuit des héros*** ! 

 

On ne compte plus les heures, tout le monde est sur le 

pont, les femmes du secrétariat général, lieutenantes du  

navire en perdition assurent face aux flammes de l’enfer ! 

Le capitaine ayant mis les voiles vers les vacances. 

http://www.cgtcnam.fr/
https://twitter.com/cgt_cnamts
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L’électricité a sauté. Zéro téléphonie, pas d’internet ni d’intranet ; 

zéro réseau ni de serveurs. Au restaurant d’entreprise, les 

légumes ont grillé pile avant qu’on ne sorte les brochettes ! Les 

plombs ont sauté, les murs ont tremblé… 

 

Pyrotechnie nostalgique ? 
 

Était-ce par nostalgie d’une époque, quand la Cnam était 

installée à Montparnasse, que cet incendie s’est déclenché le 

même jour que le feu qui a bloqué la gare Montparnasse ? 

 

Loin d’offrir aux agents une pagaille à la sauce SNCF, les équipes 

du PCA ont fait montre d’une organisation maîtrisée : 

l’immeuble Bagnolet interdit d’accès ; accueil réalisé dans ceux de 

Montreuil et de Gallieni ; flyers indiquant les points de ralliement, 

relogement des réfugiés ; renvoi des prestataires chez leurs 

employeurs…. 

 

http://www.cgtcnam.fr/
https://twitter.com/cgt_cnamts
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Le lendemain, le DG capitaine, hâle flatteur et chemise 

ouverte, a pris les vents contraires pour rentrer 

exprès de vacances. Depuis le pont du patio de 

Montreuil : il harangue les managers. 
 

Retour en rade : 6 à 8 mois de chantier ! 

 

Après les remerciements de bon aloi, il annonce qu’il y en a pour 

6 mois de travaux et que des mesures vont être prises pour 

reloger les réfugiés du Bagnolet incendié. 

 

Ceci en les tassant en août dans les bureaux sains et saufs ainsi 

qu’au Méliès (NDLR : l’immeuble en location censé héberger des 

prestataires pour le prix d’un Yatch – avec piste d’hélicoptère - 

depuis 5 ans). 

 

Depuis, le Méliès accueille la direction de la 

communication (Dicom) au cœur d’un vaste Open-Space 

équipé de pointeurs sur les postes de travail ! La Dicom 

faisant une fois de plus office de laboratoire… 
 

Espérons que la nouvelle embarcation de la Dicom sera plus 

stable pour ses salariés que la cruelle galère dans laquelle ils 

voguaient depuis des années. 

 

Les femmes et les enfants d’abord ? 
 

Il a aussi été évoqué de faire appel à la solidarité d’autres navires 

(l’Ucanss, l’Accoss, l’Urssaf, le Rsi). Mais surtout : de louer des 

bureaux. Aux dernières nouvelles, il semblerait qu’un paquebot 

soit sur le point d’accueillir la (presque) totalité des réfugiés du 

Bagnolet. Nom de code : Aquarius. 

 

http://www.cgtcnam.fr/
https://twitter.com/cgt_cnamts
http://www.sosmediterranee.fr/
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Avant d’embarquer, un PARCOUR-SUP à la mode 

cnamienne nous serait-t-il proposé afin d’émettre des 

vœux d’affectations par ordre de préférence ? 
 

Quoiqu’il en soit, maudit serait l’incendie qui permettrait à nos 

capitaines d’ouvrir des Open Spaces ou de reléguer certaines 

directions loin des yeux (et du cœur) de la capitainerie. Cela 

au motif que: « dans des situations pareilles faut ben se serrer pour 

faire la place aux réfugiés et aux demandeurs d’asile ! »… 

 

Maudit incendie chéri ? 
 

Mais maudit ou chéri serait l’incendie qui justifierait le retour 

dans leurs « boîtes à pognon » (Sopra Steria Atos, EY & Cie) 

des prestataires dont la Cnam honorait les frais immobiliers 

depuis des années ? 

 

Maudit ou chéri serait l’incendie qui ferait prendre conscience 

qu’un accès plus souple au télétravail est une solution à bien 

des problèmes. Qu’il s’agisse d’incendies, de tempêtes de neige, 

de canicule, de pollution ou d’accidents de trajets … ? 

http://www.cgtcnam.fr/
https://twitter.com/cgt_cnamts
https://www.parcoursup.fr/
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Télétravail : et la lumière fut… éphémère. 
 

Maudit ou chéri serait l’incendie qui montrerait que les PC 

portables qui se comportent comme des postes fixes : ça ne sert à 

rien si on n’est pas relié à la messagerie, au réseau, au monde. Et 

qu’attribuer des licences VPN ou des accès webmails n’est pas une 

hérésie. Même si c’est un investissement. Et que cela implique 

des garde-fous nécessaires au respect du droit du travail ? 

 

Maudit ou chéri serait l’incendie qui ferait prendre 

conscience que les salariés ne sont pas des enfants 

incapables de travailler sans leur manager ; et qu’on 

peut leur faire confiance et leur parler en toute 

transparence ? 
 

Sans vouloir mettre de l’huile sur le feu (jeu de mots d’excellente 

facture…), votre syndicat préféré n’a pas attendu qu’il y ait un 

incendie pour demander un accès plus souple au télétravail 

(avec garanties de déconnexion : lire l’Échos des négos n°5) ainsi 

que des accès wifi/réseau/internet pour tous les portables. 

 
  

http://www.cgtcnam.fr/
https://twitter.com/cgt_cnamts
http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos/n05-22-30-juin-et-6-juillet-2018.html
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Nuit du 4 août (ou presque) 
 

Les privilèges sont abolis depuis un lointain 4 août en France. 

Mais les mentalités ont peu évolué. Les castes dans le genre de 

celles qui existent encore en Inde se retrouvent à l’Assurance 

Maladie. 

 

Ce côté ethnologique rend le travail à la Cnam un brin exotique. 

Mais bon… il serait dommage de rester bloqués dans des schémas 

primitifs alors que toutes les entreprises du CAC 40 offrent à 

leurs salariés des moyens modernes de travailler, de s’épanouir, 

d’être motivés et de ce fait : d’être productifs ! • 

 
* Les Comités d’hygiène et de sécurité (CHSCT) qui seront supprimés d’ici 2020 (merci les 

ordonnances Macron !) sont présidés par le représentant de l’employeur du site. Au Siège, il 

s’agit du responsable de la Direction de la gestion des moyens et de l'environnement de 

travail (DGMET). 

** « Merci les bleus « de nous avoir rassemblé » et d’avoir su nous montrer qu’il était agréable 

de se mettre à hurler dans les rues et de manifester en masse avec des drapeaux (sans 

avoir honte !). Il ne manquait plus que les chasubles « jaune fluo » pour se croire dans une 

manif’ de la Cgt ! 

*** Plan de continuité des activités (PCA). 

 

 

Télétravail « open-bar »  

Une aventure sans lendemain ? 
 

i les adhérents à la Cgt sont informés des dessous de la 

situation de crise à la Cnam, ce n’est pas le cas des agents 

les moins informés car ils n’ont pas la chance d’être 

syndiqués (défaillance facile de résoudre). 

 

Viaduc lève le voile sur les rebondissements qui auront éteint le 

fol espoir de voir le télétravail ouvert à tous, tel que notre 

direction l’avait annoncé au lendemain de l’incendie de la Cnam… 

 

Mais c’était sans compter sur les 5 étages récemment libérés 

dans la Tour Gallieni 2 (Nom de code : Aquarius.) située au 

pied du métro Gallieni (à 800 mètres du Frontalis). 

 

 

S 

http://www.cgtcnam.fr/
https://twitter.com/cgt_cnamts
https://www.herodote.net/4_aout_1789-evenement-17890804.php
http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/je-me-syndique.html
https://www.google.fr/maps/place/Tour+Gallieni+2/@48.8643175,2.4158395,19z/data=!4m8!1m2!2m1!1sgallieni!3m4!1s0x0:0x89c50a86d707bae4!8m2!3d48.864317!4d2.416387
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Après les négociations avec les propriétaires et les aménagements 

nécessaires, ce paquebot (doté d’un restaurant et de parkings) 

pourrait accueillir 400 des 493 réfugiés du Frontalis incendié. 

 

 
 

De ce fait, le capitaine du Frontalis a vite rangé son désir initial 

de lancer les canots de sauvetage «  télétravail » à la mer. Ce à 

quoi, certains managers éclairés avaient commencé à travailler. 

Dommage. 

 

Au final, le « télétravail de crise » ne devrait être 

ouvert que quelques jours, le temps que l’Aquarius soit 

prêt pour l’embarquement (en septembre).  
 

De plus, il ne devrait s’agir que de travail à distance depuis les 

organismes (CPAM 75, 93, Acoss, Ucanss) prêts à accueillir 

http://www.cgtcnam.fr/
https://twitter.com/cgt_cnamts
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quelques réfugiés en instance de relocalisation à Montreuil, 

Gallieni ou sur l’Aquarius. 

 

Un grand jeu de chaises musicales s’annonce : qui de la DDSI, 

de la DDGOS, de la DDO, du SG connaîtra bientôt les flots bleus du 

métro Gallieni et rejoindra l’Aquarius ? Mystère… 

 

Seuls les télétravailleurs actuels pourraient voir leurs jours de 

télétravail augmentés de 2 à 4 jours / semaine. Mais coup de 

force : ceci sans que l’accord de 2016 qui régit le télétravail à la 

Cnam ne soit amendé ! 

 

En s’appuyant sur les ordonnances Macron de 2017, la direction 

s’affranchit encore des accords et des règles collectives de 

négociation au motif « de circonstances exceptionnelles. 

 

Grèves SNCF hier, incendie aujourd’hui. Et demain : 

suppression des accords RTT au motif 

« exceptionnel » que le mois de mai s’annoncera 

pluvieux ? 

 
À ce jour, voici ce que nous avons obtenu (ou presque) et ce 

que nous proposons pour garantir aux salariés (resserrés, 

réfugiés, relocalisés, télétravaillés) le plus de garanties dans les 

épreuves qui s’annoncent. 

 

En bonne voie 
 

 La valorisation à 7 h 48 de tous les jours de travail plus ou 

moins chômés lors de la 1ere semaine du sinistre ; 

 

 Le versement « en cash » des participations de l’employeur 

aux frais de déjeuners sur les salaires du mois d’août (hors 

tickets restaurants) ; 

 

 Pas d’impact du « restez à la maison » du mois d’août sur le 

nombre de jours restant à télétravailler en 2018 ; 

http://www.cgtcnam.fr/
https://twitter.com/cgt_cnamts
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 La garantie dans les prochains mois pour tous les 

télétravailleurs d’une journée de présence au sein de leurs 

collectifs de travail ; 

 

 L’extension du nombre de télétravailleurs réguliers en 

2019 (+70) avec signature d’un avenant à l’accord de 2016 ; 

 

 Le paiement en août des heures supplémentaires 

(majorées à 25%) et complémentaires (majorées à 50%)  

réalisées par les salariés mobilisés dans la gestion de la crise. 

 

Dans la balance 
 

o Versement d’une prime (cotisée cela va soi) de mobilisation 

exceptionnelle pour les salariés mobilisés dans la gestion de 

la crise ; 

 

o Majoration de la participation de l’employeur aux frais de 

déjeuner si l’offre de restauration du Frontalis n’est pas rétabli 

en septembre ; 

 

o Majoration à 50 € / mois de la prise en charge des frais 

pour les télétravailleurs afin de reconsidérer le coût en 

électricité / chauffage de l’extension du nombre de jours 

travaillés à domicile ; 

 

o Compensation sous la forme d’une journée de repos par 

mois, pendant toute la durée du sinistre, pour les salariés dont 

les conditions de travail seront impactées (resserrement, 

relocalisation, etc.) ; 

 

o Mise en place d’une déconnexion automatique (des VPN et 
des serveurs d’emails en accord avec les obligations du 
code du travail : de 20 h à 7 heures du matin) - en dehors 
des besoins d’astreinte – afin de préserver les télétravailleurs 
qui seront plus isolés (risques psychosociaux) ; 

 
o Garantie écrite d’un retour sur le site Frontalis à l’issue de 

la période exceptionnelle de réfection du Siège • 
  

http://www.cgtcnam.fr/
https://twitter.com/cgt_cnamts
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ARRÊTS DE TRAVAIL 

 

+5,1% sur 12 mois… 

Au feu : les pyromanes ! 
 

« Si ça continue : t'as qu'à te mettre en arrêt ! » : la phrase est 
connue. On l’a tous entendue. Le réflexe « arrêt de travail » est 
parfois devenu automatique : c’est vrai. 
 
À tel point que le fait de « se mettre en arrêt » semble avoir fait 
oublié qu'il existait aussi des syndicats organisés pour se 
défendre des agressions d'un travail intenable, bête voire méchant 
(pensez à vous syndiquer). 
 

 
 
Résultat n°1 : les taux d'arrêts de travail dépassent parfois les 
20% dans les ELSM et les CPAM; et les indemnités journalières 
(l'argent versé par l’Assurance Maladie en remplacement du 
salaire) flambent ! 

http://www.cgtcnam.fr/
https://twitter.com/cgt_cnamts
http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/je-me-syndique.html
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En juin 2018, la hausse des prescriptions d’arrêt de 
travail était de +5,1% au cours de 12 derniers mois 

pour un montant de 10,5 milliards d’euros. 
 
Résultat n°2 : le régime Macron, qui n’est jamais avare d’une 
facétie (seul domaine dans lequel ces types ne sont pas radins : 
voir aussi l’affaire Benalla…), propose de refiler aux entreprises 
le soin de payer à leurs salariés les 8 premiers jours 
d’indemnités journalières (IJ) : lire l’article du Monde !  
 
Après la suppression de la Sécurité Sociale dans la Constitution de 
la 5e République (au profit de la référence à une protection sociale 
synonyme de banques et d’assurances), l’extrémisme reste en 
marche : 
 
La Cgt souhaite aussi apporter sa pierre en proposant 4 solutions 
d’économies sur les IJ, tout aussi innovantes que celles du 
gouvernement : 
 

1. Confier les 30 premiers jours d’arrêt aux entreprises. 
Comme cela, il ne restera quasiment plus rien à payer par 
l’Assurance Maladie et on pourra acheter des actions 
Google® ou Facebook® avec l’argent épargné !; 

 
2. Vendre les ¾ du service médical de l’Assurance 

Maladie à Axa et à Allianz (les 2 principaux assureurs 
européens) : ces 2 Start-Up pourraient ainsi le rendre plus 
compétitif dans les domaines du contrôle des salariés et du 
« work incitative », plus communément appelé « marche ou 
crève » en français ; 

 
3. Confier à la direction de la communication de l’Assurance 

Maladie (Dicom), spécialiste reconnue des arrêts de 
travail, l’organisation d’une campagne de pub avec pour 
slogan : « souffrance au travail : le bon traitement, c’est 
la souffrance ! » 

 

4. Optimiser le coût de cette campagne en délocalisant sa 
réalisation dans un pays lointain (exemple : la Roumanie 
ou la Moldavie) de sorte que l’Assurance Maladie n’aurait 

http://www.cgtcnam.fr/
https://twitter.com/cgt_cnamts
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/08/07/le-gouvernement-veut-faire-payer-les-indemnites-journalieres-d-arret-maladie-aux-patrons_5339969_3234.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/150718/protection-sociale-dans-la-constitution-vers-une-securite-sociale-affaiblie
https://www.mediapart.fr/journal/france/150718/protection-sociale-dans-la-constitution-vers-une-securite-sociale-affaiblie
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pas à payer de cotisations sociales pour cette 
campagne qu’elle paiera…. avec les cotisations des 
assurés sociaux… (génial non ?) 

 
Et dire qu’au lieu de nous remercier pour ces innovations, on va 
encore nous traiter de « cyniques, d’extrêmes » et peut-être de 
« fainéants » ?! Quelle injustice • 
 
** les 3 jours de délais de carence inclus (tout le monde n’ayant pas la chance 
comme à la Cnam d’avoir des syndicats Cgt ayant obtenu que les IJ soient versées 
dès le 1er jour arrêt de travail  (on parle de subrogation). 

 
 

Tout sur les arrêts de travail 

Et vos avantages !? 
 

n attendant que les salarié.es se décident à agir en nombre 
pour imposer « l’antidote au plan Macron » pour gagner des 
conditions de travail plus favorables, nous vous proposons 

de mieux connaître ce à quoi vous avez ENCORE droit en 
matière d'indemnités journalières (IJ) et d'arrêts de travail. 
Le tout en tableaux faciles à lire selon votre situation. Un bon plan 
à ne pas louper ! • 
 

 

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 où 

priment le droit et le respect des individus. 

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 • 

 

E 

http://www.cgtcnam.fr/
https://twitter.com/cgt_cnamts
http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/decryptages-les-dossiers/sante-retraite-salaire-famille-grand-age-5-pilliers-pour-la-secu-a-100-de-demain.html
http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/decryptages-les-dossiers/tout-sur-les-arrets-de-travail-et-leurs-avantages.html
http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/decryptages-les-dossiers/tout-sur-les-arrets-de-travail-et-leurs-avantages.html
mailto:cgt@cnamts.fr
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/vos-elu-es.html

