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__________________________________________________________ 
Un bilan critique 

Bilan social 2017 
 
 

La CGT n’a pas souhaité rendre d’avis sur un bilan 
social encore une fois, fort décevant ! 

 
n préambule, nous tenons à féliciter les agents de la 
DRHEP en charge de la rédaction du bilan social ; 
nous ne pouvons que souligner la qualité et la clarté 
du document. Ces derniers se sont particulièrement 

impliqués, avec les IRP, dans un processus d’amélioration 
et de transparence continue et nous les en remercions.  

 
Toutefois, force est de constater qu’au cours de ces dernières 
années, nous avons formulé des constats, en ont découlé des 
propositions sérieuses pour pallier notamment aux différentes 
discriminations constatées et peu de choses ont été mises en 
place concrètement pour y pallier.  
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Seul point positif, la position de la direction évolue 
favorablement dans le sens où nos constats commencent à être 
enfin partagés ! La direction a d’ailleurs répondu à nos 
questions en écrivant les propos suivants laissés à la libre 
appréciation de chacun «  Il semble en effet que les postes les 
plus rémunérés soient occupés par des hommes » et dans le 
même état d’esprit « Les différences au sein d’un même statut 
(agent de direction ou praticien conseil) s’expliquent par des 
différences de niveau de responsabilité. ». 

 
Nous sommes particulièrement en phase avec ce constat, que 
nous faisons d’ailleurs nous-même depuis des années mais il 
n’en demeure pas moins que nous sommes toujours dans 
l’attente de mesures concrètes sur le sujet et depuis fort fort 
longtemps… ce qui nous amène à ne pas rendre d’avis sur ce 
document dont on ne connaıt̂ pas la finalité puisque aucune de 
nos préconisations n’est prise en compte. 
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Dès les prémisses, le bilan social met en exergue une 
augmentation des effectifs de 2.75% entre 2016 et 2017 et il 
s’agit d’une recrudescence de cadres essentiellement. 
Nous pourrions donc être satisfaits, en cette période 
compliquée de restriction budgétaire, de voir croı̂tre les 
effectifs de l'établissement public avec notamment: 

 
◦ Une augmentation des femmes, surtout à des hauts 
niveaux, 
◦ Une augmentation des cadres. 

 
Malheureusement, se greffe aux constats précédents 

le fait que le nombre de postes créés est toutefois 
marqué par le double sceau : 

Sous-traitance et précarité 
 

Le	recours	massif	et	surtout	injustifié	à	la	sous	traitance	!		Ce,	

alors	que	les	besoins	de	compétences	et	de	main	d'œuvre	s’avèrent	

importants	et	pérennes	et,	facteur	à	souligner,	la	Cnam	aurait	les	

moyens	de	ses	ambitions	! 

 
Et d’ailleurs, pour étayer nos propos nous avons fait une étude 
comparative de la situation des embauches sur le marché et si 
on regarde la bourse des emplois, on constate que les grands 
groupes recrutent  et ne sous-traitent pas leur cœur de 
métier contrairement à la Cnam ! 

 
 

Notons que si cette croissance est analysée site par site, et 
mise en perspective avec ce recours massif à la sous-
traitance,  nous constatons sur certains sites une stagnation 
voire une baisse des effectifs comme à Grenoble par exemple. 
Et compte tenu de la pyramide des âges et du départ prochain 
d’un grand nombre d’agents sur ces sites, nous nous 
interrogeons grandement sur leur devenir d’autant que leurs 
activités sont parfois déjà transférées dans les CTI comme à 
Valenciennes ou à Dijon… 
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Donc,	pour	reprendre,	nous	avons	dit	que	le	nombre	de	

postes	créés	était	marqué	par	le	double	sceau	:	celui	du	

recours	à	la	sous-traitance	mais	aussi	par	celui	de	la	

précarité	! 

 
 

Le nombre d'embauches en CDD en raison de surcroı̂ts de 
travail (ratio de 5) a augmenté et cela concerne 
particulièrement les employés (5 fois plus entre 2015 et 
2017). 

 
Nous pensons que le nombre d'emplois pérennes créés 
serait d'un tout autre niveau (et d'une toute autre qualité) si 
la politique de gestion de l'établissement public misait moins 
sur une stratégie de sous-traitance coûteuse, et, du reste datée, 
que sur une politique de recrutements stables, bâtis sur des 
perspectives de reconnaissance des qualifications ainsi que sur 
des déroulés de carrières lisibles. 

 
Autre fait saillant de la précarité des embauches, les recours 
aux CDD se concentrent sur les métiers les moins qualifiés de 
la classification UCANSS. Ces derniers (CDD) figurent 
majoritairement parmi les postes d'employés. Les métiers 
dont le poids démographique continue de diminuer à la Cnam. 
Nous attirons l’attention sur le fait que les CDD sont déjà des 
contrats précaires par définition et recourir aux CDD sur des 
coefficients aussi faibles renforcent cette notion de précarité. 
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Autre pierre d’achoppement, la précarité subie du travail 
sous la forme du temps partiel. Elle s'accroıt̂ à mesure que la 
qualification des professionnels concernés s’abaisse et que ces 
derniers sont des femmes. Ainsi comme l’a souligné la 
commission égalité professionnelle du CE : 11.45% des temps 
partiels restent des femmes  contre 2.4% pour les hommes. 
Les chiffres parlent d’eux même et battent en brèche le lieu 
commun selon lequel le choix de travailler à temps partiel 
relèverait de choix personnel ou de convenance. Ce d'autant 
plus que l'écart de rémunération entre les hommes et les 
femmes reste en moyenne défavorable aux femmes à la CNAM. 
 
Cette inégalité salariale, à qualification égale, s'accroı̂t 
d'ailleurs à mesure que s'élèvent les niveaux de qualification 
notamment dans le milieu informatique, mais pas que. 
D’ailleurs nous pouvons constater que très très peu de 
dames figurent au palmarès des dix plus hauts salaires de 
l'établissement alors même que nous avons des 
directrices brillantes dans la maison (DRP, la secrétaire 
générale, P1, DDGOS, P2, … ) ; nous nous demandons 
combien de femmes figurent parmi les plus petits salaires. 
Cette information ne nous a jamais été communiquée malgré 
nos demandes. 
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Ce	 constat	 est	 peut-être	 à	 mettre	 en	 perspective	 avec	 la	

déception	 de	 nos	 délégués	 syndicaux	 centraux	 suite	 aux	

négociations	 sur	 l’égalité	 professionnelle	 	 que	 mènent	 les	

diverses	centrales	syndicales	avec	la	direction.	

	

Mais surtout cet ensemble de fait, permet de comprendre 
la hausse drastique féminine du nombre de jours 

d’absences constatées. Nous sommes passés de 9472 

jours en 2015 à 11018 en 2017 ! 

 
Nous osons espérer que la Cnam s’interroge sur ces 

chiffres. Nous oui ! 
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________________________________________________________ 

 
Éloge de la pudeur 

Augmentations 

Love	&	respect.  

 
Les gestes d’affection connaissent un retour en grâce dans la 
période de sécheresse salariale que nous partageons.   
 

Qui n’a pas besoin de ce supplément d’âme lorsqu’il voit chaque 
année ses chances d’être augmenté réduites à peau de chagrin. 
D’ailleurs, l’année 2019 s’annonce immaculée : maintien du gel de 
la valeur du point, zéro mesure compensatoire, un nombre 
d’augmentations individuelles au plus bas…  
 

Chaleur humaine 
 
Heureusement, pour compenser et se donner du baume au cœur, il 
nous reste la chaleur des sentiments humains. Dans ce domaine, 
existe-t-il un geste plus noble que l’expression de la pudeur ?  
 
Nous parlons ici de cette sublime pudeur qui pousse votre chef à 
vous laisser découvrir, par vous-même et sans vous en avertir, que 
« vous n’aurez rien cette année ».  
 

No point. No promo ? 
 
Soyons magnanimes. Et reconnaissons qu’il est aussi difficile pour 
un manager de dire à ses subordonnés « ben	oui,	j’ai	demandé	pour	

toi	mais	 je	me	suis	 fait	 jeter	par	nos	N+x	» qu’il est facile de dire « 
ben	 oui,	 j’ai	 demandé	 pour	 toi	 mais	 je	 me	 suis	 fait	 jeter	 par	 la	

DRHEP» ! 
 
Nous encourageons donc tous les agents à qui les managers 
auront indiqué que le refus de mesures salariales venait de la 
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DRHEP, à solliciter un entretien auprès de cette dernière afin 
de lever le voile pudique d’une excuse classique.  
 
 « Le	grand	mérite	de	la	pudeur	est	de	donner	du	prix	aux	caresses	» 
dit le poète*. À défaut de coups points, et plutôt que de ressasser 
une aigreur infructueuse, nourrissons-nous plutôt de la valeur 
humaine et de la gracieuse sensibilité de ce pudique évitement. Et 
que l’âme vulgaire qui pense que « cela	 ne	 paie	 pas	 le	 loyer	 » 
disparaisse à jamais • 
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__________________________________________________________ 
	

	

Ironie cinglante, vacheries bien senties : difficile d’être plus 
clairvoyants que les cnamiens quand ils discutent au café ou à 

la salle de sports. 
 

Rumeurs, rumeurs… 

Une rumeur est créée par des jaloux, crue par des curieux, et 

répétée par des imbéciles. Tel est l’adage en matière de rumeurs. Il 
faut comprendre qu’autant le mot est léger pour celui qui le jette, 
qu’autant il est lourd pour celui qui le reçoit .  
 

 
 

La rumeur, c'est l’arme souillée que brandissent dans l'ombre les 
impuissants honteux & parfois de manière anonyme. Elle se profile 
à peine au sortir d’un étroit couloir sombre pour cracher son venin 
toxique. Plus menteuse que la rumeur, tu meurs. J'ai entendu un 
amuseur notoire suggérer en public que son manager était très 
méchant, qu'il n'avait aucune conscience et – tenez-vous bien - qu'il 
ne donnait des mesures salariales qu’à ceux qui bossaient !  
 
 

Que pouvons-nous faire face à ces situations ? 
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Pour expliquer la manière idéale d’agir face à ces situations, il faut 
se rappeler le bon sens tout droit venu de l’antiquité grecque 
et se remémorer le dialogue du philosophe athénien Socrate, 
appelé «Le triple filtre» :  
 

Posez 3 questions distinctes en relation avec chacun des 
filtres: 

 

1. Es-tu sûr que ce que tu vas me dire est vrai ?  
(filtre de la vérité)  
 
2. Veux-tu me raconter quelque chose de bon sur mon 
prochain ?  
(filtre de la bonté).  
 
3. Est-ce que ce que tu vas me dire me sera utile ?  
(filtre de l’utilité).  
 
	

	

Utiliser	ces	3	filtres	est	une	stratégie	très	utile	pour	discerner	le	faux	

du	vrai.		

	

Et si les rumeurs vous parviennent quand même de manière 
anonyme par le biais de messages clandestins, effacez-les, tout 
simplement !  Ne les véhiculez pas ! Ne pensez pas une seule 
seconde qu’une âme charitable souhaite vous donner une 
information utile car vous êtes formidables !  
	

A	la	place,	User	et	abuser	du	filtre	n°2	car	toute	le	monde	sait	qu’il	n’y	

a	que	les	sots	et	les	moches	qui	ne	font	pas	d’envieux.	 

__________________________________________________________ 
 

On se retrouve bientôt ? 
__________________________________________________________ 

 


