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 En synthèse :   

Un CE pendant lequel on entend de tout : 

 Carence de candidat au CHSCT de Rennes. 

 Les comptes du CE 2017 recueillent un avis positif. 

 Avis favorable du CE pour 1 rupture conventionnelle d’un salarié protégé. 

 Avis négatif pour la réorganisation de la DACCRF. 

 Environ 250 personnels intégrés (RSI, etc.) au Siège / Site d’ici 2020. 

 Job Maker pour aider à la mobilité est intéressant. 

 Une charte de bon usage des réseaux sociaux faussement bienveillante. 

 Les CSN en demande d’un avenir. 

 

 

1. Election CHSCT de Rennes du 18.10 à 9 h 30. 

 

Suite à la démission d’un membre du CHSCT de Rennes (dans le contexte de démission 

de tous les DP il y a 3 mois), aucun candidat ne s’est présenté. Il y a donc eu constat de 

carence et le mandat vacant ne sera donc pas pourvu. 

 

2. Compte du comité d’établissement Siège + Sites. 

 

Le CE dispose d’un budget de fonctionnement de 0,2% de la masse salariale brute 

équivalent à 58 000 € environ. 

 

Pour les œuvres sociales, la totalité de la subvention employeur de 2,75% (+1% 

logement pour les associations Cacoe et Ccoen qui le gèrent directement) équivalent à 

la masse salariale brut est versée à 6 associations. À la Cnam Siège, les œuvres 

sociales et culturelles sont gérées par 6 associations de loi 1901. Des associations dont 

les gestionnaires sont élu.es tous les 2 ans (comme l’ASCANAMA). Une singularité que 

les ordonnances Macron d’août 2017 sur le code du travail ne protègent plus. 

 

Il n’est pas exclu que les 6 associations qui permettent de se faire rembourser de son 

abonnement au ClubMed Gym ® ou de sillonner les capitales européennes… soient 

dissoutes d’ici 1 an. Cela en raison de la suppression des CHSCT, des DP, du CE,  

et de leur remplacement par 1 seul CSE (comité sociale et économique) en mode 
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« cache sexe social ». Les attributions du futur CSE seront bien plus modestes et 

serviront à faire des syndicalistes : des bureaucrates. 

 

Rappel, à la Cnam Siège, la Cgt n’a aucun permanent par principe. Tous ses élus 

conservent un métier à temps en plus de leurs responsabilités syndicales. 

 

Le compte de résultats 
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Les reversements des subventions aux associations 

 

Les charges nettes totales des activités sociales et culturelles (gérées par les 6 

associations) réparties par nature et commissions. 
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3. Projet de rupture conventionnelle pour un salarié protégé. 

 
Pour la 1ere fois, le CE de la Cnam est amené à se prononcer sur une rupture 
conventionnelle à la demande d’un salarié protégé (DP et délégué syndical) et à la 
demande de ce salarié. C’est une obligation pour tout salarié titulaire d’un mandat 
avant que ne se prononce l’inspection du travail. 
 
Les ruptures conventionnelles sont rares à la Cnam (ce n’est pas la politique de 
l’employeur qui s’en réserve l’usage en toute discrétion). Cette rupture 
conventionnelle-là est l’aboutissement d’une lutte et d’une longue procédure 
judiciaire et qui ne parvenait plus à trouver d’autre issue que la rupture négociée 
du contrat de travail. 
 

Rappel : la Cgt ne soutient pas la rupture conventionnelle par défaut; car c’est 
souvent une manière détournée de procéder à des licenciements à bon compte. 

 
Dans le cas d’espèce, nous sommes dans une situation où un salarié ayant eu 
le courage de faire valoir ses droits en justice (mais prenant acte des limites 
de l’Etat de droit : 5 années pour 1 décision de justice en 1er instance) trouve 
un arrangement (par avocat interposé) pour reprendre une vie personnelle et 
professionnelle saine. 
 
Personne ne peut s’opposer à cela, surtout quand on a eu le courage de faire 
valoir ses droits dans les règles. 
 

NB : si la justice ne marche plus : c’est le produit des choix politiques en matière 
de juridiction sociale (prud’hommes) que la majorité des gens (bah oui !) a faits 
depuis des années et qu’elle continue de faire. 

 
Les élus du CE se prononcent à l’unanimité (moins 1 voix) pour cette rupture 
conventionnelle. 
 
4. Information sur l’accompagnement des salariés dans le cadre de la 

transformation du RSI et constitution d’un GIE Systèmes 
d’Information Sécu- Indépendants. 

 
L’intégration des salariés du RSI a fait l’objet d’une négociation longue sur les 
conditions d’intégration de ces personnels dans l’Assurance Maladie. Celle-ci a 
achoppé cet été et a fait l’objet d’un droit d’opposition CGT/FO. 
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Revendication : reprendre des négociations pour améliorer les conditions 
de reclassement des personnels RSI pour que celles-ci soient conformes aux 
droits dont disposent les salariés du régime général. 
 
L’Ucanss (c’est au niveau de la branche de la Sécu que cela se négocie) n’a pas 
accepté de ré-ouvrir des négociations et a préféré prendre toute seule une 
décision unilatérale formulée dans un « cadrage ». 
 
Celui-ci a été amendé par rapport à au protocole d’accord refusé (les personnels 
RSI en mobilité toucheront 1 mois de salaire là où on ne leur proposait qu’1/2 
mois sachant cependant que les salariés du régime général prennent 2 mois dans 
la même situation). L’inégalité de traitement demeure donc. 
 
La décision unilatérale va permettre l’arrivée des personnels RSI aux 
conditions dictées par l’employeur.  
 
Nous apprenons que plus de 200 salariés (hors informatique DSI – 275 personnes 
-qui vont, elles, aller bosser dans un GIE de transition jusqu’à 2021 : 
préfiguration du futur Système d’information interbranches ?) ont formulé un 
pré-souhait de venir travailler à la Cnam. C’est beaucoup aux dires de la direction. 
 

 Nombre d’intégrés à la Cnam en 2018 : 20 du RSI + 5 LMDE + 1 SMEREP 
d’ici fin 2018. Tous MAD pour le moment sauf 1. 

 

 Prévision d’intégrations début 2020 : il y aura moins d’intégrés en 
provenance d’Apria (qui gérait le métier du RSI en sous-traitance) qui iront 
en caisses plutôt qu’à la Cnam Siège, soit environ 250 personnes 
intégrées au lieu d’environ 370 initialement prévues. 

 
Une réflexion : ça va  serrer ! Car le Frontalis (même reconstruit) ne suffira pas 

pour loger tout le monde. Des solutions sont envisagées dans le quartier du 20e 

arrondissement/Bagnolet/Montreuil où la promotion immobilière ($$$$$) autour 

du Grand Paris va se saisir du quartier. À nous les petites boutiques le midi, 

les néo-restos et l’ambiance costards cravates-patinettes électriques ! 

 

Le conseil « argent » de la Cgt : il y a de futurs investissements dans la 
pierre à saisir autour du Frontalis. Nos salaires colossaux le permettent !  

 
5. Evolution du règlement d’organisation de la DACCRF (Avis) 
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Présentation de la réorganisation faite  septembre. Turn-Over important, velléités 
de départs, rumeurs : signes tangibles d’une mauvaise ambiance qui ne peut que 
susciter de la méfiance. 
 

o Avis négatif. 
 
6. Information sur la modification des missions des Référents 

Informatique et Liberté (RIL). 

 
Les RIL dans chaque direction (qui existe depuis 2014) vont avoir plus de travail 
car leur périmètre d’action en lien avec la RGPD (règlement européen sur la 
protection des données personnelles) évolue. Les RIL vont donc avoir à se 
professionnaliser avec un impact sur leur charge de travail. 
 
7. Charte de bon usage des réseaux sociaux 

 
Une charte de bon usage des réseaux sociaux va être diffusée aux 85 000 
salariés de l’Assurance Maladie. C’est un document « fun et bienveillant » mais 
qui est aussi 1 peu menaçant pour les personnels si on le regarde de plus près. 
 
Ce guide vise explicitement à prévenir les risques d’opinion publique et de 
mauvaise image institutionnelle. Normal donc du point de vue de la stratégie 
de contrôle mise en place par une grande « entreprise » comme l’AM. 
 
C’est un guide qui tend à prescrire « une bonne  manière d’être et de parler de 
l’AM » sur les réseaux sociaux auprès de ses salariés. Cela peut être utile si l’on 
veut promouvoir une image RH positiviste, sans aspérités, bien dans la tendance 
sur les réseaux.  
 
Mais sur la garantie des libertés publiques et la protection des lanceurs d’alerte 
liées à l’usage des réseaux sociaux, ce guide, normatif, est inquiétant. Il 
exprime aussi de manière implicite une certaine condescendance envers les 
salariés. Comme s’ils avaient besoin de « cours maintien » digital ! 
 
On a aussi l’impression que ce guide exprime une conscience de la part du haut 
Management que les luttes sociales des salariés vont se développer sur les 
réseaux sociaux. Et cela, la direction tente de le contenir en les intimidant avec 
« charme et sourire ». Dans ce domaine, la Cnam s’inscrit donc fidèlement dans 
les pas du Régime Macron. 



 Compte rendu du CE Siège >>> 18 octobre 2018 

7 

 
8. Nouvelle démarche « Job Maker » pour la mobilité professionnelle. 

 
Le dispositif « Job Maker » est un outil RH de coaching en ligne dans la 
préparation de son projet de mobilité professionnelle vers un autre métier. 
C’est un complément à l’accompagnement d’orientation fait par les RH dans ce 
domaine et ne peut pas s’y substituer. 
 
L’entrée dans le processus nécessite une forme d’accord préalable du manager, 
ce qui est1 peu paternaliste, même si on ne doute pas que les managers 
puissent se montrer accueillants envers les désirs de mobilité de leurs 
collaborateurs. 
 
Ce qui nous est montré est assez structurant. Le parcours dure 10 heures (c’est 

long mais pourquoi pas ?) qui peut être réalisé pendant son temps de travail. 

Evidemment, Job Maker ne répond pas à tout, tout seul, notamment aux 

questions qui se posent aux salariés qui travaillent sur les sites informatiques à 

mono-activité comme les CSN. Dans ces cas, le verrou institutionnel doit être 

levé pour ouvrir l’exercice de nouveaux métiers depuis les sites (maîtrise 

d’œuvre, etc.) où il y a de place qui est plus est ! 

 
9. Situation des centres de supports nationaux (CSN). 

 
Déclaration commune des 3 sites du CSN (Bordeaux – Caen – Troyes) - 

Comité d’établissement Cnam - Octobre 2018 

 

« En 2015 et 2016, plusieurs réunions de travail ont été organisées à l’initiative 

des 3 sites du CSN, afin de travailler principalement sur l’amélioration des 

conditions de travail des agents et une meilleure articulation des activités avec 

nos partenaires internes et externes. Ces temps d’échanges ont eu lieu en 

présence du directeur de la DDSI, de la secrétaire générale ainsi que du 

responsable DOIT de l’époque. 

 

Nos nombreux constats et propositions ont débouché en septembre 2016 sur des 

« mesurettes », dont nous ne sentons nullement les effets aujourd’hui. Pour 

mémoire, la DDSI avait dégagé 4 objectifs, dont deux nous intéressaient 

particulièrement, à savoir : 
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- Adapter les moyens, 

- Améliorer le développement individuel des agents du CSN. 

 

Sur le plan purement fonctionnel, nous avons pu noter une amélioration de la 

qualité des échanges avec le CEN. Sur le plan technique, et même si l’outil est 

loin d’être idéal, les moments difficiles vécus avec SCCD sont certainement 

derrière nous. Pour le reste, la situation avec les MOA, les CSM et autres MOE 

s’est plutôt dégradée, puisque manifestement le choix a été fait de développer et 

d’innover au détriment de corriger des bugs pénalisants connus pour certains 

depuis plusieurs années. Le support est donc une activité de second plan, pour 

ces acteurs souvent submergés par la charge de travail. Nous sommes toujours 

confrontés à une absence de légitimité lorsque nous échangeons avec ceux qui 

devraient être des partenaires, et le statut de droit privé qui caractérise les CSM 

est un frein indiscutable à la résolution d’incidents ou à la tenue de délais, que 

pourtant nous nous imposons au sein du CSN. 

 

Deux ans plus tard, le CSN ne dispose toujours pas des moyens ni des ambitions 

qu’il devrait porter et développer pour servir l’ensemble des utilisateurs (internes 

et externes) de l’informatique de l’assurance maladie. Par ailleurs, les sujets que 

sont les Risques psychosociaux la mobilité fonctionnelle et le traitement de 

l’intérêt du métier n’ont toujours pas fait l’objet d’actions adaptées. 

 

Au rang des signes récents qui témoignent de la faible importance accordée au 

CSN nous relevons les absences longues de certains acteurs de notre ligne 

hiérarchique, un bilan de mesures salariales 2017 peu réjouissant (sur le plan des 

promotions en particulier), des anomalies ou incidents qui ont donné lieu à des 

alertes dans divers comités mais dont le traitement ne progresse pas et enfin une 

annonce récente de la volonté de la DDSI d’ouvrir le support à de nouveaux 

acteurs externes au CSN. 

 

En conclusion, nous souhaitons que des chantiers sur ces thèmes soient engagés 

et que des décisions favorables à la reconnaissance de nos métiers et notre 

positionnement dans l’organisation soient prises dans les meilleurs délais. Bien 
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entendu, les représentants du personnel CHSCT et Délégués du personnel 

restent à votre disposition pour travailler sur ces sujets. » 


