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Langue de vipère 
____________________________________________________________ 

 

Profitez de chaque instant… 

La Cnam en mode PCA 
 

Qu’il est devenu curieux de travailler à la Cnam au temps du PCA : 

 

 Curieux car plus personne n’est à sa place ; 

 Curieux car il fait noir dans la rue intérieure ; 

 Curieux car les plantes ont envahi le hall Bagnolet ; 

 Curieux aussi car les agents mangent de tout, partout et 

n’importe où ! 

 

Mais c’est quoi au fait le PCA ? 
 

Plan de Continuité d’Activité (PCA) : ça veut dire qu’on déclenche 

un plan ORSEC pour que tout fonctionne comme avant un 

drame. Chez nous à la Cnam, le drame, ce fut le feu ! Oui, ça a bien 
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été un drame de ne plus avoir de serveurs, d’internet, de réseaux, 

de bureaux, de cantine, de cafét’. 

 

 
Et merci encore pour le rangement ! 

 

D’ailleurs profitons-en pour féliciter une fois de plus les équipes 

qui ont tout remis en marche en moins d’une semaine. Ce fut un 

beau défi relevé avec beaucoup d’énergie. Toutes ces heures sup’ 

effectuées sans compter pour le bien de tous, au détriment de sa vie 

personnelle, méritent d’être payées. Ceci pour respecter la loi déjà ; 

et ensuite parce que le versement d’une petite prime de fin 

d’année serait bien élégant ! 

 

Qu’est-ce donc qui a changé au temps du PCA ? 
 

D’abord, on ne rentre plus par la grande porte. Mais par l’entrée de 

service : celle côté Montreuil. Celle qui porte les stigmates d’une 

tentative d’intrusion par des hordes d’individus enhardis par 

l’absorption de litres de bière (dont les cadavres de bouteilles 

jonchent le parc pour enfants). 
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Cette tentative a été stoppée de justesse en pleine nuit par notre 

vaillant vigile ! Un incident révélateur à la suite duquel on attend 

que la porte d’entrée soit renforcée par la pose d’un rideau de fer 

coulissant comme le préconisent les professionnels de la sécurité 

que nous avons consultés. 

 

Pin’s gratuit 
 

Une fois franchie cette porte hésitante donc, il faut faire la queue 

pour passer un des seuls portillons encore en fonction, les autres 

ayant été forcés par des individus très pressés de travailler (des 

spécimens rares qui, s’ils se font connaître, auront droit à 1 pin’s « I 

Love My Job » gratuit (les veinards). 

 

Puis on refait la queue pour pouvoir enfin se glisser dans un des 

seuls ascenseurs qui n’est pas tombé en panne avec cet afflux 

d’agents agités ! Et là, oh joie : on retrouve tous nos collègues 

dans nos nouveaux bureaux « resserrés » comme ils disent. 

 

 
Resserrement. Convivialité rapprochée 
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Incendie sémantique 
 

Car un nouveau vocabulaire fait son apparition avec le PCA : 

« resserrements », « réfugiés », « exils », « desserrements », 

« relocalisations », « space-planners », « G2 », « boxes de 

confidentialité » « macro-zoning », « micro-zoning », « flex-office » 

« co-working »… 

 

Quelques définitions dans cet étrange dictionnaire :  

 

Plan de Resserrement : signifie que les agents de Bagnolet, 

migrants involontaires, se sont entassés dans les bureaux des 

agents de Montreuil et Gallieni déjà sur-occupés pour certains, tous 

groupés autour du même potelet, comme un âtre autour duquel on 

se retrouve pour écouter les histoires du Père Castor (Bon : là c’est 

plutôt les confcall du voisin qu’on subit avec cette sensation 

horrible d’écouter ce qui ne nous regarde pas, sans compter les 

appels à Mamie Fatou ou à Marie-Chantal, la nounou restée à la 

Maison). 

 

 
 

Tout le monde joue le jeu, les managers en tête, obéissant à sa 

Majesté le DG qui leur a suggéré de montrer l’exemple. On 
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regroupe les assistantes, on réunit les sous-directeurs avec les 

directeurs (Dieu soit loué, aucune consigne ne recommande encore 

de mélanger les torchons avec les serviettes !). 

 

L’accueil des hébergeurs est chaleureux, courtois ou distant, 

c’est selon, on n’aime pas trop voir des envahisseurs fouiner dans 

notre vie de bureau. 

 

Exil : signifie que certaines directions partent ailleurs, au Méliès, au 

RSI – trop drôle, c’est le monde à l’envers ! À la CPAM de Paris, etc. 

 

Plan de Desserrement : signifie que les agents de Bagnolet qui ont 

été resserrés vont pouvoir se desserrer dans de nouveaux 

bureaux à Montreuil ou à Gallieni libérés par les autres agents de 

Bagnolet qui eux seront partis à Gallieni 2. 

 

 
 

Ça va ? Vous suivez ?  
 

Mais en plus, ceux qui n’avaient pas bougé, qui n’avaient pas été 

resserrés, les chanceux de Gallieni ou de Montreuil qui avaient 

même échappé à l’invasion risquent aussi un desserrement ! 
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Quoi ? Pourquoi ? Ben pour réunir tous les bouts de directions qui 

étaient dispersés depuis le temps qu’on est là, puis pour accueillir 

les RSI et les mutuelles étudiantes mais aussi pour faire des 

open spaces clairs et feutrés par unité fonctionnelle, et mettre à 

exécution un vrai projet d’entreprise, une cohésion des missions 

après une concertation collective avec les agents concernés 

évidemment ! 

 

Quelle aubaine finalement cet incendie ! 
 

Délocalisation : signifie que si vous êtes à la DDO et dans certains 

services de la DDSI, vous êtes relocalisés à Gallieni 2, un immeuble 

pour reloger nos collègues et les accueillir dans les meilleures 

conditions possibles élaborées avec l’aide d’un Space planner 

(encore un nouveau mot), de beaux open spaces, des bureaux blancs 

tous neufs, des box de confidentialité, des espaces de convivialité, 

des cafet’ à chaque étage, 1 toilette pour 100 (ne pas oublier 

d’apporter son PQ et ses essuie-mains car ils ne sont pas 

fournis !), un resto avec des plats chauds, un parking, le métro au 

pied de l’immeuble, Babou® pour les courses de Noël, une journée 

de télétravail par semaine (lire « 1 jour de télétravail gagné 

pour tous les Gallieni 2 »)  

 

Bref Gallieni 2, c’est que du bonheur  

comme on dit sur M6 ! 
 

 
La proximité : y’ a que ça de vrai !  

http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/actualites/1-jour-de-teletravail-gagne-pour-tous-les-gallieni-2.html
http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/actualites/1-jour-de-teletravail-gagne-pour-tous-les-gallieni-2.html
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Relocalisation : signifie que ceux qui sont partis à Gallieni 2 

expérimenter la vie en grande collectivité – jusqu’ à 28 agents au 

kolkhoze du 9e  étage ! - vont revenir à Frontalis au bout d’1 ou 2 

ans. Et qu’ils ne retrouveront pas ce qu’ils ont laissé en partant ni 

de Frontalis, ni de Gallieni 2. 

 

C’est la valse des collègues, ceux qui partent croisent ceux 

qui reviennent et recroisent ceux qui ne sont pas encore 

partis ! La modernité en mode « Start-Up Nation » enfin 

appliquée à soi-même : c’est sympa non ? 
 

Les conversations sont cocasses : « t’es relogé où toi ? Moi j’suis en 

G0, mais j’ai fait mes cartons car je pars en G17 506 » ; « Ah veinard, 

t’as une cantine ! Et toi ? Ben moi, j’ai eu du bol, j’ai pas bougé. Mais 

on était 2 avant l’incendie, maintenant on est 4 puis on va passer à 12 

en M2 quand ils vont nous desserrer ». « Vous desserrer ou vous 

resserrer ? ». 

 

Mais au milieu de tout ce va-et-vient, quelques moments de grâce 

facilités par une météo clémente, à l’heure du déjeuner : 

 

 
 

 2, 3 chaises de jardin posées sur la pelouse, on discute en 

attaquant son bento, saluant au passage les grands chefs qui 

comme nous partagent leur pitance et semblent du coup plus 

abordables (eh oui, un chef : ça déjeune aussi !) ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kolkhoze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kolkhoze
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 des Food Trucks exotiques ont envahi la cour devant le hall 

Bagnolet ; les effluves de bo bun, tieb d’agneau ou samoussas 

se mêlent aux relents du sauté de veau de la veille et flirtent 

avec les parfums gras des pastabox, envahissant çà et là les 

halls d’accueil (un plaisir vraiment…) ; 

 Les sonneries des micro-ondes rivalisent avec les râleries et 

les incivilités de ceux qui, quel que soit le contexte, préfèrent 

être désagréables agressifs et mesquins. 

 

Quel est cet air nouveau qui flotte sur nos têtes ? 
 

L’ère du changement est venue : plus rien ne sera comme avant 

ce divin incendie ⦁ 

____________________________________________________________ 
 

Échos d’After-Work au 1er étage 

Ça balance ! 
 

Fin de journée dans l’aile Montreuil au premier étage, un de nos 
correspondants a surpris cette conversation purement fictive 
entre deux bureaux situés de part et d’autre de l’allée. 
 

Côté droit : « dis donc, j’ai entendu dire qu’avant l’été, on avait 
viré un agent de son poste du jour au lendemain. En plus j’ai 
entendu dire que c’était une vieille dame qui avait 20 ans de 
boîte. Elle a même passé l’été chez nous (dans le placard) ! Je 
n’en ai entendu parler que récemment mais je suppose que toi tu es 
au courant !  Sinon pour le Webmachin encarafé et les promesses 
faites aux élus que l’on reporte aux calendes grecques, il va falloir 
proposer des mesures un peu concrètes sinon ils vont finir par s’en 
apercevoir. » 
 
Côté gauche : « oui c’est vrai même si radio moquette doit en 
rajouter un peu. Elle a refusé de travailler à temps plein : une 
fainéante de plus qui veut aussi partir en province, c’est dire ! Mais 
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t’inquiète, elle a déjà été refourguée ailleurs (avec brio – tu me 
connais). Même si cela a valu l’intervention d’un élu (dommage, elle 
a choisi le plus crédule pour la défendre – j’ai bien rigolé). » 
   
« Tu sais qu’en Suède, au nord du Cercle Polaire, ils ont résolu le 
problème des dépenses de santé en fin de vie. Les chasseurs inuits 
ont conservé habitude d’abandonner leurs vieillards sur la banquise 
qu’ils laissent dériver vers le large. Avant la fin de la journée, 
l’ancêtre s’est fait goinfré par une baleine tueuse (post-it : penser à 
l’ajouter dans le plan de transformation du système de Santé du 
Petit Roquet ou en LFSS). Radical non ? » 
 
Côté droit : « j’adore, ils ont plein de bonnes idées, ces suédois ! On 
pourrait aussi transposer cela ici pour régler les problèmes liés 
au plan sénior (sûr qu’il n’y a même pas pensé : je suis vraiment le 
meilleur…) qu’on ne veut pas mettre en place, non ? Et tu as quoi 
d’autres, dans l’actualité ? » 
 
Côté gauche : « j’y avais pensé tu t’en doutes (pauv’ naze) ! Mais 
faire venir des morceaux de banquise jusqu’ici, ça va coûter bonbon. 
Ensuite faire venir des baleines tueuses pour se goinfrer de la viande 
avariée, on va avoir la fondation Brigitte Bardot sur le dos. 
 
Sans compter que des Baleines, avec tous les SUV à crédits qu’on 
leur a refilés et vu le CO2 que ces engins génèrent et réchauffent 
l’atmosphère : elles auront déjà bouilli le temps d’arriver les 
baleines ! » 
 
« Sinon dans l’actualité,  j’ai décidé de ne plus répondre aux mails 
inintéressants que certains élus m’adressent (ils finiront bien par 
comprendre et peut être que j’aurai une démission ou deux avec un 
peu de chance). J’ai donc un peu de temps libre et j’ai un découvert un 
truc hyper intéressant, un truc pas mal en Bavière : ils financent le 
traitement du rhume des doigts de l’adulte vieillissant 
uniquement avec une taxe sur la vente des culottes de peau. Futé 
non ? »  
 
Côté droit : tu m’intéresses ! Et des culottes de peau tu comptes en 
trouver beaucoup dans le sud de la Provence ? 
 
Côté gauche : Non…. Sanglots et soupirs… ⦁ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_utility_vehicle
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Drôles d’oiseaux… 
__________________________________________________________ 

 

La brune et la blonde  

Qui sont-elles ? 
epuis le 11 février 1984, comme tous les autres sites de la 

Cnam, le Siège de la Cnam disposait d’un Comité d’hygiène 

de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Fin 2019, 

celui-ci rejoindra les poubelles de l’Histoire comme l’ont 

programmé les ordonnances Macron sur le droit du Travail ; et 

comme l’ont aussi voulu les salariés de notre belle République qui 

n’ont rien fait pour les défendre en 2017. 

 

 
 

La qualification des personnes qui composent encore le CHSCT du 

Siège doit permettre de faire un travail de qualité. C’est pour cette 

raison, et pour ses compétences remarquables qu’a été réélue en 

2017 (après un 1er mandat), sa secrétaire, Annie Poussin. 

 

D 
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Annie : mais c’est qui ? Une jolie brune, calme et posée, toujours 
élégante, qui arpente les couloirs du Frontalis et de Gallieni 2 afin 
de vérifier que la sécurité et les conditions de travail soient 
bien mises en œuvre par la Cnam.  
 
Annie mène régulièrement de nombreux travaux de fonds. Elle et 
les élus du CHSCT vérifient très régulièrement la conformité 
des locaux, interrogent les agents lorsque les conditions de 
travail sont remises en cause (open space), font faire des 
expertises pour vérifier ou infirmer les rumeurs. 
 
Ainsi, Annie a-t-elle pu rassurer les agents déménageant à 
Gallieni 2 sur les rumeurs alarmantes sur l’amiante. 
 

Eh oui, il ne faut pas confondre l’adresse des locaux du 
Fonds d’indemnisation des victimes de l’Amiante, sis à 

Gallieni 2 (comme la DDSI et la DDO désormais) avec le 
fait - que l’immeuble en question serait truffé de cette 

substance cancérigène ! 
 
Plus récent, depuis 2011, le Comité d’entreprise à la Cnam, 
désormais dénommé Comité d’établissement (CE) disparaîtra 
lui aussi en 2019. Il sera remplacé par un Comité Social et 
Economique (CSE) aux moyens bien plus limités (par exemple : les 
moyens du CSE déjà mis en place à la CPAM  sont vraiment tous 
pourris…) 
 
La secrétaire du CE, depuis 2015, est Nadège Brouillet, une belle 
blonde dynamique, toujours chic, qui anime un collectif CE d’une 
trentaine d’élus assurant le lien de ce dernier avec la direction. 
 
Derrière son sourire angélique, se cache une élue au caractère 
plutôt déterminé que vous êtes nombreux à solliciter très 
régulièrement car c’est en quelque sorte le ministre de la paix 
sociale. Nadège gère également la relation du CE avec l’Ascanama et 
manage les agents mis à disposition des œuvres sociales. 

 
Vous l’avez donc compris, Annie et Nadège la brune et la blonde, 
nos « drôles de dames, nos Charlie’s angels », occupent toutes deux 
un rôle majeur au sein des instances du personnel de la Cnam et 
nous souhaitions leur adresser un grand merci ! 
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Mais au fait qui assume la fonction de Charlie ?  
 

 
⦁ 

Combat de coqs 
__________________________________________________________ 

 

Ça Clash dans le management 
 

Yo Man : c’est ki l’boss? 
 
Eh BOSS, laisse-moi te conter mon blème, 
Dans cette boite où management rime avec Mathusalem, 
Il est vrai que chacun a ses défauts, 
Mais là, pour certains c’est un véritable fléau, 
Tous les indicateurs sont bels et bien là, 
Mais faut-il encore que tu les vois ? 
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Regarde à la Com, c’est plus qu’une hémorragie 
Beaucoup se barrent et d’autres aspirent à l’oubli 
Pour échapper au stress ou au mépris, 
Tous s’accordent à dire « basta c’est fini », 
Alors faut-il des pincettes pour que tu la jettes ? 
 
Quant au visionnaire Directeur informatique 
Ne le trouves tu pas vachement tyrannique, 
Avec ses grands projets pharaoniques, 
Il ne se soucie pas un seul instant des réelles problématiques, 
Alors faut-il une balayette pour que tu l’arrêtes ?  
 
Je laisse la DRHEP exprès de côté, 
Ou alors juste un petit mot bien orienté, 
Sur ses fausses promesses et ses actes manqués, 
Histoire que les esprits soient bien marqués, 
Quand chacun constate son absence et sa royale inefficacité, 
Alors faut-il des lingettes pour que tu l’époussettes ? 
 
En un mot Man regarde aussi à la Cnam, 
Car tu n’es pas le seul à prendre de l’aspartam, 
C’est une belle et noble Institution,  
Et bon nombres d’agents la défendront, 
Elle est riche par ses hommes et ses volontés, 
Alors donne-nous les moyens de bien travailler ⦁ 
 

Voyage en Alexandrins  
____________________________________________________________ 

 

« Qui veut voyager doit ouvrir la 

bourse et fermer la bouche. » 
Authentique proverbe Danois 

 

Heureux qui via Ulysse a fait un beau voyage,  
Ou comme celui-là qui rentrant fatigué,  
A voulu préparer un bel état de frais,  
Pour se faire rembourser ses factures volages. 
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Antan, il suffisait d’une saisie dans Ulysse, 
Et de déposer là les justificatifs, 
Mais pourquoi fallait-il que tout cela finisse, 
Et devienne si complexe et si rébarbatif ! 
 

Car un nouveau process est expérimenté, 
Dans les centres Cnam en provinces éloignées, 
 Sous un slogan pourtant qui nous rendrait avide : 
 

« Plus simple, plus fluide et beaucoup plus rapide » 
 

Hélas, méfiez-vous des beaux superlatifs, 
Qui cherchent à nous faire prendre les pigeons pour des geais, 
Et qui sous couvert de « dématérialiser », 
Vous obligent à traiter tout l’administratif. 
 

Que vous soyez petit ou très Grand Voyageur, 
Pleurez avec nous l’époque disparue, 
Ou la facilité ne nous faisait pas peur, 
Ou être remboursé était simple comme « salut ! » 
 
Poésie inspirée par la nouvelle procédure de « dématérialisation des 

frais de déplacement » en cours de déploiement à la Cnam. Sous 

couvert d’« amélioration du service »  vous allez devoir passer 4 fois 

plus de temps dans la préparation de vos états de frais … Ils sont 

vraiment trop forts ! ⦁ 

 

____________________________________________________________ 
 


