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Compte-rendu CGT 

Conseil CNAM(TS) 13 septembre 2018 
 

 

Information du Président  

 

W Gardey nous annonce avoir reçu une décision prise par Mathilde Lignot-Leloup, DSS, 

supprimant le poste de Madame MOREL, IGAS, en tant que personne qualifiée. 

Et transformer ce poste pour l’attribuer à un représentant titulaire et un suppléant avec voix 

délibérative au titre de représentants des étudiants 

 

Infos du DG Nicolas Revel – pas d’infos 

 

INCENDIE CNAMTS DU 27 JUILET 

 

N Revel intervient sur l’incendie qui s’est produit à la CNAMTS le vendredi 27 juillet, 

rendant inutilisable des bureaux occupés par environ 500 agents, le secteur de la 

restauration, l’amphithéâtre et les salles du conseil. 

La source de l’incendie serait dû à une armoire électrique en sous-sol de la restauration 

provoquant la destruction des câbles électriques et de réseau dans le bâtiment Montreuil. Le 

bâtiment datant de 2000, les armoires électriques ne répondraient plus aux normes 

actuelles… l’assurance de la CNAMTS prendra en charge les travaux de réfection ainsi que 

les frais entrainés par cette inutilisation et les solutions de relogement provisoire… 

  

Il remercie l’ensemble du personnel pour sa mobilisation. 

Un bail précaire de 6 mois a été signé pour des locaux à la porte de Bagnolet qui permettront 

de loger les services de la DDO et la DDSI. 

Une offre de restauration légère a été mise en œuvre ainsi qu’un accord avec la CGT pour 

l’utilisation du self-service pour environ 200 repas/jour.  

Les réunions devraient continuer à se tenir à la CNAMTS avec cependant au cas par cas 

l’utilisation de locaux de l’assurance maladie sur Paris et région parisienne ou dans d’autres 

locaux à proximité. 

N Revel souhaite que l’activité de la CNAMTS soit maintenue à son niveau antérieur malgré 

cet incendie et l’indisponibilité de ces locaux pendant 6 à 8 mois. 

 

COG ATMP & RAPPORT LECOCQ 
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N Revel informe de la signature début septembre de la COG ATMP (ce qui explique le retard 

dans la présentation de la stratégie de la CNAMTS appelée « AGIR ENSEMBLE 2022 » dont 

celui-ci avait pris l’engagement de sa publication 3 mois après la signature de la COG Maladie 

en février 2018 !!!) 

 

N Revel sur la COG ATMP en fait aussi la relation avec le rapport Santé au Travail : vers un 

système simplifié pour une prévention renforcée en notant que l’efficacité de la santé au travail 

dans notre pays est caractérisée par une forte atomisation et un éparpillement de ses 

acteurs. 

 

Ce rapport, selon N Revel, préconiserait un regroupement au niveau national de tous les 

acteurs. Ainsi qu’au niveau régional en rassemblant les services de la médecine du travail, les 

ARACT, l’OPPBTP, etc… 

De plus au niveau régional serait versé les compétences de l’assurance maladie de la branche 

ATMP soit les services prévention des Carsat, ce qui à son sens serait une grave erreur car la 

branche ne serait plus réduite qu’à un simple acteur de payeur. 

 

Pour N Revel, il est essentiel, que la branche ATMP aussi bien au niveau national garde son 

unité et ses composantes soient les prestations au titre de la réparation, la tarification des 

ATMP, la gestion du risque et les services de prévention. 

 

N Revel fait la différence entre d’une part les SSTI - Services de santé au travail 

interprofessionnels – médecine du travail - présentent dans tous les entreprises, et d’une 

certaine façon en lien direct avec celles-ci et d’autre part les Cpam pour les prestations et 

les Carsat, ces dernières ayant des actions très ciblées sur certains secteurs professionnels 

et intervient sur environ 4 % des entreprises en fonction de la sinistralité. 

 

N Revel souhaite conserver la cohérence de la branche ATMP même s’il n’exclut pas des 

partenariats avec les autres acteurs et interviendra auprès des ministères des solidarité et 

de la santé et du travail pour faire valoir ce positionnement 

 

PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 

 

N Revel annonce sa mise en œuvre pour juin 2019 pour ce qui concernerait l’assurance 

maladie et porterait sur la suppression de l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé) pour la 

remplacer par une CMUC complémentaire à raison d’1 euro par jour et par personne et selon 

des critères qui resteraient à définir… 

 

FOCUS CGT : La CMUC et l’ACS présentent de fortes complexités de démarches 

administratives ainsi qu’une certaine méconnaissance ainsi que stigmatisation de ces 

personnes. 

La CMUC à un taux de recours plus élevé que l’ACS - très certainement en fonction 

de cette prise en charge sans contribution d’un panier de soins – dispense totale 

d’avance de frais – interdiction des dépassements d’honoraires – dispense des 
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franchises médicales et participation forfaitaire d’1 euro - et pour un plafond de 

revenus de 734 euros/mois pour 1 personne 

Alors que l’ACS consiste à donner une aide financière pour une acquisition d’une 

complémentaire santé (respect du parcours coordonné et prise en charge d’un panier 

de soins – dispense totale d’avance de frais – interdiction des dépassements 

d’honoraires – dispense des franchises médicales et participation forfaitaire d’1 euro) 

pour 1 personne dont les revenus sont entre 735 et 991 euros tout en notant que les 

personnes bénéficiant d’un logement à tire gratuit ou d’une aide au logement se voient 

ajouter à leurs revenus un forfait logement. Le bénéficiaire se voit attribuer une 

attestation avec un chèque symbolique d’aide de 100 € pour les moins de 16 ans, 200 € 

16/49 ans, 350 € 50/59 ans et 550 € pour 60 ans et plus. 

 

CMUC a un effectif d’environ 5,52 millions de bénéficiaires et présente un taux de non 

recours de 30 % de la population éligible soit environ 2,36 millions de personnes 

L’ACS a un effectif de 1,58 million de bénéficiaires et un taux de non utilisation de 

l’attestation et de l’aide financière de 23 % soit environ 370 000 personnes et un taux 

de non recours à ce droit de plus de 55 % de la population éligible soit près de 2,5 

millions de personnes. 

 

Intervention CGT sur les Indemnités Journalières 

 

 

     DECLARATION CGT AU CONSEIL DE LA CNAM 13 SEPTEMBRE 

2018 
 

Début août, le Premier Ministre a disserté autour d’un possible transfert aux employeurs des paiements des 

indemnités journalières versées aux salariés et ce, à la place de la Sécurité sociale, jugeant ces dépenses soi-

disant « excessives ». Tout en s’autorisant un commentaire peu digne de sa fonction autour de supposé 

congé supplémentaire pris sur le dos de la Sécu. 

Devant le tollé général de cette proposition et de ces propos, une mission a été lancée pour connaitre et faire 

l’analyse des causes de la progression des arrêts de travail. 

Certaines causes sont connues de tous, de nombreuses études ont été publiées et ne peuvent être niées : 

- Le report de l’âge de départ à la retraite contraint des travailleurs à rester en poste alors que leur état 

physique ne le permet plus.  

- L’entrée en vie active de la jeunesse, sur des emplois précaires, sans formation au poste de travail 

ou/et en décalage complet avec leur formation initiale, entraine des frustrations et des surexpositions 

aux risques. 

- Le développement des contrats précaires, à temps partiel, en intérim, etc… sont trop la source 

d’incompatibilité des temps familiaux, personnels et de travail. La dégradation constatée par tous des 

conditions de travail couplée aux incertitudes sur le maintien dans l’emploi et les métiers de demain.  

- La trop grande précarité de nombreux emplois féminins, des temps partiels contraints, des horaires 

fragmentés, de nuit. 

De même, nous ne pouvons pas nier la reconnaissance de la sous déclaration des accidents du travail et 

maladies professionnelles reconnue donnant lieu à un transfert d’1 milliard d’euros de la branche ATMP à la 

branche maladie. 

La problématique de la progression des indemnités journalières devrait donner lieu à un réel travail 

d’expertise et non pas seulement sur le montant dépensé avec en échos la culpabilisation et la stigmatisation 

des médecins, des professionnels de santé et du monde du travail, mais bien sur les réelles causes. 
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La CGT, depuis des années, est demandeuse d’études objectives et indépendantes sur la progression des 

indemnités journalières. Il y a un vrai défi à appréhender dans sa globalité afin de poser de manière apaisée 

et constructive l’enjeu de la transformation des situations du travail. 

Pour la CGT, c’est le travail qui est malade, pas les travailleurs, malade de son manque d’organisation, 

malade de ses modes d’organisation, malade de sa financiarisation.  

C’est pourquoi, la CGT réaffirme son opposition à la volonté d’affaiblir la Sécurité sociale garante de la 

solidarité entre les générations, entre malades et bien portants, quels que soient leur métier et secteur 

d’activité. 

La publication fin août, du rapport sur la santé au travail : « Santé au Travail : vers un système simplifié 

pour une prévention renforcée » nous invite à repenser de manière totale et globale notre système de santé 

au travail dont nous avons tous mesuré l’efficacité discutable et le manque de réactivité à l’instant des crises.  

La CGT est disponible pour ce travail de transformation. Nous nous sommes exprimés lors du vote de la 

COG AT/MP. Une intervention tendue par le devoir de cohérence : l’appel à une politique de prévention, 

d’éducation, de promotion du travail et de la santé exige des moyens humains et financiers que n’a plus la 

sécurité sociale. Aussi ce jour, nous renouvelons notre demande de ne voir aucun poste supprimé dans 

l’institution Sécurité sociale. 

Cette position illustre la cohérence que la CGT porte sur l’exigence de renversement du système de santé au 

travail et plus globalement de notre système de santé. 

 

FO exprime son soutien plein et entier à la déclaration CGT 

 

Représentant FO du personnel intervention sur le devenir des personnels des CARSAT 

 

Intervention de Corona, PQ UNSA, pour demander à N Revel l’étude sur la CMUC et l’ACS de la 

CNAMTS qui aurait permis au gouvernement d’introduire la suppression de l’ACS et l’introduction de la 

CMUC contributive et dont la presse s’est fait écho 

 

N Revel en réponse, dit ne pas avoir à fournir au conseil les échanges formels ou informels que la CNAMTS 

a avec la DSS… Il affirme être transparent avec le conseil mais n’a pas à fournir à celui-ci toutes les études, 

échanges, travaux, recherches, etc… CNAMTS/DSS 

 

Corona, PQ UNSA, soutient la déclaration CGT sur les IJ et en craint une focalisation sur le prochain 

PLFSS 

 

Fichet, CGC, demande la réactualisation du dossier d’études sur les IJ présenté en CSADS 

 

 

 

EVOLUTION DES DEPENSES DE SANTE – document en pièce jointe 

 
CGT demande une étude sur l’évolution des indemnités journalières de janvier 2018 à ce jour 

 

 

PRESENTATION DES COMPTES MALADIE – ATMP – ET COMBINES POUR 2018 – 

documents en pièces jointes 

 

Documents très intéressants qui demandent à être exploités… 

CGT et FO prise d’acte, toutes les autres orgas pour 
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PROJET STRATEGIQUE DE L’ASSURANCE MALADIE appelé « AGIR ENSEMBLE 

2022 » – document en pièce jointe 

 

Pour rappel lors de la signature de la COG maladie en début d’année, N Revel avait 

annoncé vouloir faire un document à partager avec l’ensemble du personnel de l’assurance 

maladie afin de mettre en œuvre des actions appelés dans ce document « leviers » au 

nombre de 75… pour rendre « efficiente » la COG et de faire adhérer le personnel à ce 

projet stratégique… 

Ce document prévu pour le printemps 2018 est présenté avec reta rd en conséquence des 

négociations sur la COG ATMP et de sa signature début septembre. 

 

Document présenté au conseil pour information, pas de vote… 

 

N Revel, la COG 2018/2022 a demandé une forte mobilisation du réseau et tout 

particulièrement des directeurs et cadres dont nombre de propositions ont été intégré… 

Afin de maintenir cet esprit de partage… en interne avec les cadres et le personnel 2 actions 

sont programmées : 

- Présentation en séminaire des directeurs des organismes du réseau 

- Présentation à l’INC UCANSS 

 

Ce projet stratégique rappelle les 10 grands objectifs et engagements mais s’attachent 

essentiellement sur le « comment » en 4 grands chapitres présentant les évolutions sur 

l’organisation, le fonctionnement, l’accompagnement, les outils internes, la CNAMTS, le 

réseau et les articulations CNAMTS/réseau. 

 

Ce projet stratégique se déclinera dans d’autres documents : 

- Schéma directeur des systèmes d’information 

- Schéma directeur immobilier 

- Schéma directeur des ressources humaines 

- Schéma directeur de la communication, etc… 

 

FO ce texte est un acte, en synthèse et cohérence de la COG 2018/2022 

Que veut dire « agir ensemble » ???? 

Mobiliser l’ensemble des acteurs ??? 

Les conseils, au niveau national comme au niveau local, n’auraient plus à se prononcer alors 

qu’ils sont les représentants des assurés sociaux… 

L’objet de la participation de la gouvernance reste cantonné et nous ne pouvons en accepter 

les modalités en l’état. 

 

CGT nous rappelons que le DG de la CNAMTS use de son pouvoir d’acte de gestion 

faisant une COG (votée par la grande majorité – CGT contre) synthétique, réduite à de 

grands principes et des objectifs dans le cadre d’un budget de plus en plus 

contraignant… pour permettre au DG de la CNAMTS de faire un projet stratégique plus 
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élaboré et précis sur les actions mises en œuvre durant ces 4 années afin d’atteindre 

les buts fixés avec des moyens réduits. 

 

Ayant reçu ce document 2 jours avant la réunion, la CGT ne souhaite pas intervenir sur 

le contenu et dans la précipitation au risque de ne pas prendre la dimension globale de 

ce document primordial. La CGT en fera l’analyse, le partagera avec les personnels et 

interviendra lors d’un prochain conseil afin de faire part de son analyse. 

 

N Revel, en réponse souligne vouloir mettre de la cohérence, car efficace grâce à la 

mobilisation de toutes les compétences 

Comprend que le document est récent, et que nous aurons à en parler dans les prochains 

conseils au travers des différents schéma directeurs… il se dit attaché à appliquer les modes 

de fonctionnement. 

En ce qui concerne la gouvernance de DCGDR (directeur coordonnateur de la gestion du 

risque), celle-ci est en dehors des conseils, cependant les DCGDR doivent faire un rapport de 

leurs activités aux différents conseils… 

 

Echanges tendus entre le président du conseil, les orgas et N Revel, la réalité de ce 

fonctionnement est tout autre que ce que veut bien dire N Revel… en fait les conseils n’ont 

pas de visibilité et encore moins d’informations sur les activités des DCGDR 

 

Suite à des remarques du MEDEF, N Revel explique que les plate formes PLANIR et autres 

du réseau ont aussi vocation à intégrer les publics migrants et AME…Le MEDEF exprimant 

son opposition à ces actions…. 

 

Sur la PDP (prévention de la désinsertion professionnelle) N Revel annonce une réflexion 

menée à la CNAMTS avec le réseau sur un plan de PODP à destination des jeunes (étudiants 

et autres) 

 

DOSSIER MEDICAL PERSONNEL – document en pièce jointe 

 

N Revel annonce son déploiement au niveau national 

 

Plusieurs orgas lui font remarquer que pour le moment nombre de ces DMP restent des 

coquilles vides d’informations médicales introduites par les médecins et professionnels de 

santé. Intégrer seulement l’historique des remboursements ne suffit pas à les rendre 

opérationnels… 

 

N Revel estime qu’il s’agit d’un travail de longue haleine pour convaincre le corps médical et 

dit faire confiance aux patients pour réclamer ces informations à leurs médecins !!!! 

 


