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Le 12 octobre 2018. 

 

Heures supplémentaires des PC intégrés sur échelons déficitaires. 

 

Suite aux sollicitations multiples des élu.es et des DSC depuis des mois, et en 

dernière instance l’email du PC intéressé (mais qui vaut pour d’autres), la 

direction ne donne aucune réponse concrète. Elle nous fait un numéro de 

claquettes sur la différence entre écrêtage et heures supplémentaires pour ne 

toujours pas répondre à la question posée : pourquoi les heures 

supplémentaires restent-elles non payées ? Pas de réponse. On doit se 

contentera d’attendre la réponse officielle qui nous a été promise. Hum… 

 

Mise en place des CSE. 

 

La mise en place des CSE dans les 8 DRSM fusionnées aura lieu dans les mêmes 

conditions que pour les autres établissements, à savoir après la négociation 

nationale sur les CSE (au 2e trimestre 2019) : en novembre 2019. En attendant, 

les instances demeurent dans les DRSM fusionnées. La direction précise que ce 

ne sont pas des fusions au sens juridique. Sauf qu’en pratique, ce sont des  

fusions avec toutes les conséquences qui vont avec… 

 

Application de loi sur le harcèlement travail (loi avenir professionnel) sur le 

référent de prise en charge des victimes de harcèlement sexuel. 

 

La loi s’appliquera derechef dès lors que les décrets seront parus. Nulle 

nécessité d’attendre les CSE pour cela. Ce dispositif figurera dans l’accord cadre 

égalité professionnelle et QVT dont le contenu ne fait que reprendre le contenu 

de la loi, avec de toutes petites subtilités en plus. 

 

Démissions de  PC dans les DRSM 
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Au 01.012017 : 25 démissions : Bordeaux (1 MC, 2 MC) ; Dijon ; Haut-de-France 

(4 MC, 1MC Chef) ; 5 (1CDM, 3MC, 1 MC chef) ; PACA (3 MC) ; Nancy (1 MC) ; 

Pays-de-Loire (2 MC) ; Paris (1MC) ; Bretagne (2 MC) ; Réunion (3 MC) ; Rouen 

(2MC). 

 

En 2018 : c’est pareil : 21 démission dont 18 MC et 3 MC chef. EN 2018 : il y a 

12 départs en congés sabbatique et sans solde. 

 

On comprend bien qu’il y a hémorragie chez les MC. Il semble que les MC 

retournent travailler en médecine salariée organisée (et non libérale). Nous 

interprétons cette hémorragie comme un effet de la perte de sens et de 

pratique humaine au regard des conditions de production des avis devenus 

industriels, source de souffrance au travail. 

 

On note qu’il n’y a pas d’informations sur les taux de démissions sur les 

employés et cadres dans les bilans RSO fournis lors des négos égalité 

professionnelle / QVT. On souligne que les raisons des démissions des cadres & 

employés sont les mêmes que pour les PC, avec le problème d’argent en plus. 

 

Une RPN sur la CCN des PC va s’ouvrir à l’Ucanss  

 

Fourniture des taux de grèves nationaux 

 

Les DSC ne reçoivent aucune information sur les taux de grève nationaux ni 

d’agrégat des taux des DRSM. Nous demandons de pouvoir légitimement en 

disposer. Pour l’heure ce qu’on a reçu comme résultats de la part des 

syndicats : environ 15% en Alsace-Moselle ; 16 % en IDF ; 9% au Siège/sites. La 

direction accepte de nous fournir à l’avenir les chiffres Ucanss. 

 

Récupération (ou paiements) des heures supplémentaires  faites à la 

demande des directions 
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Au-delà des 10 heures, il n’y a toujours pas de solution trouvée là où le 

problème se trouve, en Aquitaine notamment. On relance pour la 40e fois. La 

direction en prend note et mais ne fournit toujours aucune réponse ou 

solution, pour la 41e fois. 

 

Application des récents accords nationaux : 

 

NTIC et Moyens CCE : Espace syndicaux et mailing listes nationales. 

 

La direction dit avoir rappelé aux directions régionales lors d’un séminaire 

Réseau qu’ils ne devaient pas attendre la mise en place des outils nationaux 

(sharepoint : en cours) pour respecter leur désormais obligation de permettre 

la communication du CCE et des OS sur tous les intranets comme prévu dans 

les accords sur les moyens du CCE et NTIC. Donc : il faut revenir à la charge en 

rappelant au MCR leur obligation et les directives nationales. 

 

Prise en charge des cotisations ordinales pour les infirmiers 

 

L’employeur Cnam le fait pour les PC (sur base conventionnelle) mais ce n’est 

pas le cas pour les infirmiers ni des médecins des UGECAM. La direction dit que 

cette disposition n’a pas vocation à être étendue pour éviter la contagion aux 

ISM Sophia et ISM Ugecam. 

 

Modification des codes services dans les ELSM. 

 

Après la mise en place de SMMOP, le code service relèvera du département (et 

non plus des activités, des sites), ce qui pourrait poser des problèmes de prise 

en charge des frais de déplacement ainsi que des primes d’itinérance comme 

celles des CAM (sortant du cadre conventionnel), pour relever du seul bon 

vouloir de l’employeur. On appuie cette demande pertinente de FO. La 

direction argumente sur le fait que la contractualisation par département 

comme lieu de travail et que cela n’impactera pas les prises en charge des 
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déplacements. On relève qu’il est de plus en plus compliqué d’obtenir de telles 

prises en charge (notamment en IDF). On relaie les inquiétudes du personnel 

sur ce sujet. 

 

Licenciement pour insuffisance professionnelle. 

 

On sait que les procédures de licenciement (qui ne relèvent pas des articles 48) 

pour insuffisance professionnelle se multiplient dans beaucoup d’organismes 

dont des CPAM (plus de 20 depuis 2017 qu’à la CRAMIF !). FO demande à la 

direction (en prévention) de faire passer le message auprès des personnels 

DRSM comme quoi qu’il n’y aura pas de licenciements pour insuffisance 

professionnelle. La direction dit que ce n’est pas une doctrine de l’employeur 

Cnam. On aimerait que ce le soit toutefois pour certains hauts cadres 

pathogènes et dangereux qui sont maintenus à leur place. 

 

Au regard de la charge (la DRSM IDF a perdu plus 1000 postes en 10 ans), des 

changements de sites aléatoires et des mutations des ELSM vers des activités 

de GDR, on demande qu’une visibilité des formations sur la GDR puissent être 

fournies au DSC et/ou CCE. On re-souligne et on alerte de la situation des 

personnels dans les échelons qui est très dégradée. 

 

Capacité du réseau informatique. 

 

Comme déjà abordé au CCE de juillet, le réseau informatique du SM est 

déficient. La direction prend acte mais ne donne pas réponse. Elle « note » 

aussi que le pointage sur poste n’a jamais été acceptée par FO/CGT. La 

direction voit ce qu’elle peut faire du côté du CNGR pour alléger le réseau. 

 

Mise en place du SMMOP 

 

La mise en place du SMMOP pose des problèmes, surtout dans ses aspects 

managériaux en mode « autonomie et co-construction des personnels» avec 
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des répartitions de charges assez différentes qui doivent être rééquilibrées, 

d’autant que les modes d’organisations « bottom up » semblent plus virer à la 

confusion. D’où : paradoxe, angoisse et hausses des risques psychosociaux. 

SMMOP et Médialog ont généré une surindustrialisation des convocations avec 

un manque de souplesse de l’usage. Résultats : les cadences sont plus lourdes 

(à cause de Médialog) et des reports d’avis se multiplient. La production 

souffre. La direction prend bonne note mais on se demande s’ils comprennent 

ce que ça veut dire. 

 


