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L’ÉCHO DES NÉGOS N°6 
ET DU DIALOGUE SOCIAL À LA CNAM 

Septembre et octobre 2018  
 

La Cnam a changé et vos droits comme salarié.es évoluent. Avec l’accueil 

des salarié.es du Service Médical, beaucoup de droits sont renégociés. 

L’Écho des négos fait le point sur les négociations avec la direction de la 

Cnam pour vous informer de ce que, à la Cgt, nous faisons pour vous. 
 

 

Égalité professionnelle et la qualité de vie au travail 

De toutes petites victoires 

qui font du bien… 
 

près 3 réunions de négociation en juin et juillet 2018 au 

cours desquelles la Cgt avait formulé un projet d’accord 

complet assorti de mesures concrètes et d’indicateurs 

pour les évaluer (lire l’Écho des négos n°5), la négociation sur 

l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail 

(QVT) s’est prolongée en septembre sur la base d’un 

protocole d’accord produit par la direction. 
 

 
Les mentalités progressent… 

A 

http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos/n04-8-et-15-juin-2018.html
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On s’en doutait, le projet directorial est moins ambitieux que 

celui de la Cgt. L’objectif pour nos dirigeants était de ne pas 

froisser nos directeurs de DRSM.  

 

Confrontés qu’ils sont à la mise en place du SMMOP 

(l’industrialisation que celui-ci génère pose des problèmes 

dans les ELSM), à la fusion de 8 DRSM et à des objectifs de 

gestion drastiques comme le prévoit la COG 2022. 
 

On ne va en plus enquiquiner les chefs à plumes 

avec des objectifs sociaux contraignants : non mais ! 
 

Bref, il s’agissait de ménager nos directeurs en produisant un 

accord cadre peu contraignant mais assez engageant pour 

permettre la tenue de négociations sur l’égalité 

professionnelle et la QVT en 2018/2019. 
 

Pour la Cgt, cette obligation de négocier est une petite 

victoire. Grâce à cet accord, des négociations sont 

d’ores et déjà prévues en Aquitaine où le dialogue 

social confinait à la caricature depuis des années. 

Positif ! 

 

 
Rassurez-vous : ce ne sont que des intermittents du spectacle ! 
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Malgré les efforts et les tentatives d’amendements, l’accord 

cadre est faible cependant. Il ne contient rien de supérieur 

par rapports aux accords Ucanss. Mais rien non plus de 

défavorable. Ouf ! 

 

Cet accord offre et pour la 1ere fois un cadre national et 

structurant pour faire avancer l’égalité professionnelle et 

la QVT dans toutes les DRSM. DRSM dans lesquelles les droits 

sont très variables d’un établissement à l’autre. 

 

 
Dédicace aux signataires de l’accord Ucanss qui ont fait « des jours 

enfants malades » des absences pénalisantes pour la prime 

d’intéressement. 

 

Les  avancées seront longues. Elles dépendront de la présence 

de syndicalistes déterminés (si la Cgt n’est implantée chez 

vous: faites-nous signe) pour améliorer ce que contient 

l’accord s’agissant notamment de l’argent pour rééquilibrer 

les inégalités salariales (comme la Cgt était parvenue à le faire 

au Siège de la Cnam en 2014). 
 

Si cet accord ne contient qu’un nombre riquiqui 

d’objectifs et d’indicateurs, nous comptons sur la 

bienveillance de la direction pour mettre nos 20 

http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/services/textes_documents/textes_conventionnels/telechargement/171103_Accord_interessement.pdf
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/services/textes_documents/textes_conventionnels/telechargement/171103_Accord_interessement.pdf
mailto:cgt@assurance-maladie.fr
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indicateurs de l’égalité professionnelle et de la 

QVT dans le guide d’accompagnement qu’elle s’est 

engagée à produire pour les DRSM. 
 

Chose importante : rien de ce qui sera négocié dans les DRSM 

ne pourra être défavorable par rapport au contenu de 

l’accord cadre. Yeah !  

 

 
À petites ambitions, petites victoires…. 

 

Le but des négociations régionales à venir : améliorer le 

contenu de l’accord en construisant un climat propice : des 

personnels mobilisés, des négociateurs formés, des 

propositions concrètes qui parlent à tout le monde… 

 

Droit à la déconnexion ? 
 

Par exemple, pour le moment, le droit à la déconnexion promu 

dans l’accord est un catalogue de bonnes intentions, 

louables certes, mais sans garanties, sans moyens ni 

contraintes. L’enjeu est de passer de la déclamation à la 

concrétisation (toutes les solutions dans l’Écho des négos n°5). 

  

http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos/n04-8-et-15-juin-2018.html
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Ateliers de fichage en direct ? 
 

 
La liberté progresse… 

 

Dans cet accord, grâce à la Cgt, il y a des petites choses qui 

améliorent le suivi a posteriori par les instances (comité 

d’entreprise) et les syndicats (délégués syndicaux) de ce qui se 

passera dans les ateliers d’expression directe. 
 

C’est quoi ça ? Ces ateliers d’expression sont une invention 

hallucinante, parfaite pour « profiler/ficher » des salariés 

en fonction de leur caractère comme à la CPAM de l’Ain : 

lire l’article de MédiaPart). 

 

Imposés par les ordonnances Macron de 2017, ces ateliers 

sont destinés à remplacer les CHSCT supprimés en 2020, 

par des réunions animées par les managers sur les conditions 

de travail (ce n’est pas une blague !). 

 

À défaut d’avoir pu empêcher leur mise en place (c’est la loi) 

car les salariés ne sont pas mobilisé en 2017, on est parvenu à 

les amender un tout petit peu : 

 

 obligation de compte-rendu, 

https://www.mediapart.fr/journal/france/220918/la-cpam-de-l-ain-le-fichage-en-guise-de-management
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 fourniture de ceux-ci aux instances, 

 protection (déclarative) des salarié.es participant.es. 

 

La participation à ces ateliers restant « volontaires », 

la sagesse commande de ne pas y participer. 
 

D’autres petites choses positives figurent aussi dans cet 

accord. Même si ce ne sont que des retranscriptions de 

directives de l’Ucanss  
 

 la prise en charge à 100% de la cotisation retraite 

pour les salarié.es à temps partiels auquel on travaille 

depuis 2013 (lire le Viaduc n°131) ; 

 le versement de la prime intégrale de départ en 

retraite pour les salarié.es en retraite progressive. 
 

 
Les moins de 45 ans toujours à la Fête ! 

 

Autant de dispositions qui avaient été supprimées il y a 5 

ans et qui font  leur retour ! 

 

Autres avancées obtenues par votre syndicat préféré : la 

référence à la formation des managers et de certains 

personnels RH à la prise en charge des victimes de 

harcèlement sexuel, ainsi la création d’un référent ad’hoc 

dans chaque établissement. 

http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/viaduc/viaduc-2013/n131-janvier-2013.html
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Mais attention : sans négociation solide, les directions des 

établissements peuvent faire ce qu’elles veulent. Car ces 

mesures sont des « références ». C’est ce qu’on appelle de 

« toutes petites victoires » en mode super positiviste ! 
 

Ces « petites victoires » ne s’imposeront donc pas aux 

directions des DRSM sans volonté des salarié.es de les 

obtenir. C’est tellement bon de se sentir responsables de 

ses droits… ! ⦁ 
 

 

Vote électronique 

Une intelligence très artificielle… 
 

ontentes de supprimer les instances représentatives 

du personnel (DP, CE, CHSCT) avant le 1er janvier 

2020, les ordonnances Macron sur le droit du travail 

restreignent la démocratie dans l’entreprise. En mode « peau 

de chagrin ». 
 

« Start-Up Nation » et autres délires digitaux obligent, 

ces ordonnances permettent aux employeurs 

d’imposer le vote électronique par une décision 

unilatérale. Boum ! 
 

La direction de la Cnam a ainsi organisé une simple 

consultation en vue d’un accord avec les délégué.es syndicaux 

centraux sur les scrutins électroniques. 

 

Cette consultation est inscrite dans l’accord sur l’agenda 

social du 23 avril 2018. À la Cgt, nous avions conscience des 

difficultés logistiques que posent les scrutins papiers. 

 

C’est pourquoi nous avions consenti à envisager la 

mise en place d’un vote par urnes électroniques et 

non pas par internet et à domicile tel que le 

propose  la direction ! 
 

C 
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La direction botte en touche. Elle argue avec mauvaise foi que 

les urnes électroniques : « c’est impossible, car il faut 

permettre aux gens absents le jour du vote (arrêts maladies, 

maternité, etc.) de voter à distance. » 

 

 
 

Comme si qu’une solution ne pouvait pas être envisagée pour 

les situations particulières (vote par bulletin secret sous 

enveloppe…) ! On passerait donc au vote par internet 

seulement parce qu’il y aurait des salariés absents les jours 

d’élections. Ils ont bon dos ! 
 

Et la symbolique dans tout ça ? 
 

Nous mettons en lumière la perte du rituel qui conférait un 

aspect solennel à l’élection. On en fait quoi de la dimension 

collective si le truc est maintenant d’appuyer sur le bouton de 

son IPhone® ? 

 

La direction propose d’organiser à la place « des choses » dont 

l’organisation échouera à la direction de la communication de 
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la Cnam. Une direction dont on connaît les inclinaisons 

sociales et le respect qu’elle accorde aux DRSM…. 

 

Comme le soulignait le CCE en mai 2018, les DRSM de 

la Réunion et des Antilles avaient été renvoyées à 

leurs outremers lorsqu’elles s’étaient permis de 

demander à la Dicom de célébrer les 50 ans du Service 

Médical.  
 

Comme envoûté par la technologie, notre intelligente, mais 

artificielle, direction nous renvoie à nos « croyances » 

s’agissant des risques que le vote à domicile par internet 

comportent ! Croyance ou expérience ? 

 

Un vote 100% dématérialisé peut être biaisé par de 

nombreux paramètres incontrôlables, surtout lorsqu’il a 

lieu hors de l’entreprise comme le prévoit la direction. 

 

 
 

Quelques exemples : l’oubli ; le désintérêt quand on reçoit 300 

emails par jours ; le non équipement ; la constitution de 

« bourses de votes claniques » dans certains endroits ; le 

poids des familles et les pesanteurs communautaires et 

http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/les-comptes-rendus/2018/31-mai-cr-du-cce.html
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antisyndicales… Comment garantir que ce sera un salarié 

libre de sa conscience qui votera depuis son domicile ? 

 

La direction veut croire qu’elle évolue dans une 

société libérale où les individus seraient libres de 

leurs choix. Mais la réalité est bien plus tribale 

derrière le gros pipeau de la République. 

Mais bon : on a les croyances qu’on mérite. 
 

Nous argumentons que le vote 100% électronique tendrait 

aux résultats inverses que les objectifs affichés : la baisse 

de participation et la hausse des contentieux. 

 

D’ailleurs, la direction ne fonde pas sa décision d’imposer le 

vote électronique sur une quelconque documentation : zéro 

étude comparative de coûts entre le vote électronique et le 

vote physique, aucune étude d’impact, pas de données. Rien : 

tranquilou… 

 

 
 

La direction s’en « tamponne le coquillard » comme on disait 

autrefois ! On comprend qu’elle a une occasion « sympatoche » 

de sécuriser les référendums auquel elle pourra recourir 

quand les méchant.es CGT/FO refuseront de signer des 

accords défavorables. 
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Pas d’accord ? Hop : un p’tit vote par internet qui ne 

mange pas de pain ! À part FO et la Cgt, ce populisme 

managérial ne choque personne. Étonnant ? 
 

Las, la direction est obnubilée par son désir de ne plus être 

enquiquinée par les élections professionnelles. Même l’argent 

n’est pas le nerf de la guerre. Les frais postaux resteront 

élevés car il faudra envoyer les mots de passe aux électeurs 

par courrier ! 

 

Pire, le recours à des entreprises pour le vote 

électronique coûterait plus cher que les scrutins qui 

étaient organisés à 100% en interne avec le 

concours des syndicats ! Mais alors où est l’intérêt… ? 
 

En externalisant les élections chez des prestataires (des starts-

up ou des SSII), la direction s’apprête à privatiser les élections 

en plaçant la démocratie à la Cnam dans une boîte noire. Un 

« machin » à laquelle personne ne comprend rien (le cahier 

des charges est imbitable). Si ce n’est le prestataire lui-même.  
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Et c’est qui qui va gagner à la fin ? 
 

Toute ressemblance avec ce qui s’est passé dans l’informatique 

à la Cnam n’est pas fortuite. Et bien sûr, les liens entre le 

prestataire et le Régime, ses réseaux amis, seront difficiles 

à contrôler. 

 

Mais nous ne doutons pas que nos belles personnes 

miseront sur le Canard Enchaîné pour le faire à 

leur place et éclairer la vérité s’il existait des 

problèmes… ! 
 

Pour l’heure : la vérité est banale. Les ordonnances Macron 

ont rendu l’importance des représentant.es des salarié.es 

très relative. La direction sait ce que seront les Comités 

sociaux et économiques (CSE)…. 

 

Peut-on en vouloir à la direction de vouloir s’en dégager à bon 

compte ? De son point de vue, tout ceci est rationnel 

quoique fort brutal. Elle « fait le job »…. 

 

Parce qu’à la Cgt, nous défendons les salarié.es et les libertés 

publiques, nous n’apporterons pas notre soutien au vote 

électronique. Ceci car la sécurité des électrices et des 

électeurs et la bonne foi des prestataires ne pourront pas 

être garanties. 

 

C’est la 1ere fois depuis longtemps que la Cgt ne 

signe pas un accord à la Cnam. Cette alerte mérite 

d’être mesurée par chacun.e ⦁ 


