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 En synthèse :   

Un CE en grandes pompes avec la participation du gratin : Mesdames et 

Messieurs Le Sueur, Revel, Issarni, Barré, Gissot, Bernier… 

 

 Nicolas Revel a surtout échangé avec le CE sur le développement 

RH des agents et le mal-être au travail 

 Alain Issarni a présenté le futur Schéma Directeur des Systèmes 

d’Information (SDSI), particulièrement ambitieux sur les refontes 

applicatives 

 Claude Gissot a confirmé la création d’un Groupement d’Intérêt 

Scientifique constitué d’agents de la Cnam et de l’ANSM. 

 

Le petit gratin est aussi venu nous présenter des sujets divers et variés 

comme : 

 Le bilan de la campagne d’évaluation des agents 

 L’outil @PI-RH 

 Le nouveau logiciel ZOOM de visioconférence 

 

 

A. Intervention du Directeur Général 

 

Suites de l’incident au siège de la Cnam : 

La remise en service du restaurant d’entreprise est planifiée pour Mars 2019 et la 

livraison du reste de Bagnolet est maintenant prévu à l’été 2019. 

 

L’aménagement sur Gallieni 2 a montré des problèmes (nombreuses remontées des 

agents et des instances dont le CHSCT) qui sont en cours d’amélioration d’après le DG. 

Ce sinistre a largement perturbé l’organisation et les conditions de travail (et de repas …) 

mais la Cnam continue de fonctionner et c’est une réussite collective ! 

 

Vision du Directeur sur le développement RH des agents et le mal-être au travail : 

 

Nicola Revel est attaché au travail collectif : on doit miser sur l’intelligence des agents, la 

responsabilité, le décloisonnement, … 
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Cette vision se traduit dans des actions mises en place dans chaque  Direction (et pas 

seulement les RH). 

 

Sur le mal-être individuel, il est normal que des alertes soient remontées par les élus 

lorsque qu’ils ne sont pas identifiés par les autres canaux. Les dysfonctionnements sont 

alors analysés par l’entreprise et peuvent amener à des actions correctives. 

 

Développement des carrières 

 

Nous rappelons que ce que veulent nos collègues, ce sont des opportunités 

professionnelles qui soit équitables, transparentes et justes. La culture du 

« réseau de relations » ne peut constituer pour la Cgt une politique RH de mobilité 

et d’évolution professionnelle à la Cnam. 

 

Car ceci ne favorise que les tempéraments et les origines sociales prédisposés à 

travailler « leur réseau ». 

 

La promotion de cette attitude « VRP de soi-même » se fait aussi au détriment 

hélas des compétents qui ont souvent la particularité d’être discrets. Et c’est 

d’ailleurs ceux-là que nous représentons en 1er lieu à la Cgt. 

 

Nous disons au DG que les « mondanités » comme déterminants des évolutions 

professionnelles doivent changent à la Cnam. Une entreprise n’étant ni un club 

d’initiés ni une zone tribale. 

 

Management 

 

Nous mettons en lumière que s’il existe d’excellents managers, il existe aussi un 

problème de qualité du management à la Cnam (pour ne pas dire plus s’agissant 

de directions où les problèmes psychosociaux sont noitoires). 

 

Nous soulignons que la culture de l’entreprise, la manière d’être et les 

représentations de certains managers (pas tous hein…) doivent changer. Sans 

quoi, ces derniers risquent de finir seuls avec leurs responsabilités, leur statut et 

les plumes sur le chapeau. 

 

Les choses changent vite et il leur faut s’adapter. Du reste, la Cnam n’est pas une 

CPAM et encore moins une multinationale où l’appartenance « à un milieu » vous 
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confère une sorte de privilège de droit divin sur vos subordonnés, notamment 

dans l’octroi du télétravail ou l’appropriation des travaux des autres (la part 

variable des agents de direction – 1 mois de salaire - étant la partie visible de cet 

iceberg). 

 

Il est temps pour beaucoup de prendre conscience que ce n’est pas le manager 

qui fait ses collaborateurs mais bien évidemment le contraire : ce sont les 

collaborateurs qui font leur chef. 

 

De ce point de vue, la culture hiérarchique et paternaliste a vécu à la Cnam comme 

ailleurs. Le rôle et l’ambition d’un manager ne doit plus être l’exercice d’un 

pouvoir sur ses collaborateurs comme dans les années 50 ni la recherche d’un 

statut qui fait « chic » mais la capacité à servir et à faciliter le travail coordonné, 

coopératif et créatif des collaborateurs.  

 

C’est un fait, la culture et les compétences des salariés à la Cnam sont souvent 

supérieures à ceux des managers (surtout les plus jeunes venus d’ailleurs). Cela 

aussi, nombre d’entre de chefs doivent commencer à l’accepter, tout comme ils 

doivent prendre conscience des raisons profondes pour lesquelles ils sont à leur 

place (ce qui est peut être violent d’un point narcissique, il est vrai). 

 

Pour faire évoluer tout cela gentiment, la promotion des individus dont la culture 

professionnelle n’est pas que celle de l’EN3S ni des grands corps d’Etat doit 

progresser pour l’accès aux postes de managers et de dirigeants à la Cnam en 

misant sur plus de diversité sociale. 

 

L’expérience, la culture historique, le savoir-faire et de la technicité acquis sur le 

terrain, l’intelligence sociale, la formation initiale universitaire ainsi que les 

activités antérieures de gestion dans de vraies entreprises (PME notamment) 

soumises à la nécessité de réaliser du chiffre d’affaires pour vivre et payer des 

salaires cotisés sont à valoriser dans une administration comme la Cnam. 

 

Réponse : la direction fait la publicité de l’accompagnement spécifique des managers 

qu’elle met en place (formation, présentation lors des conventions managers, conduite 

de projet et management hiérarchique, …). Il faut promouvoir l’autonomie 

 

Les salaires 
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Pour maintenir les talents à la Cnam il faut réussir à maintenir une hausse des 

salaires. Or les salaires ne sont plus très attractifs dans l’Assurance Maladie au 

regard du marché vu qu’en valeur de base (point d’indice), nous en sommes à une 

baisse de -12% depuis 2011 (-15% chez les agents de direction) alors même que 

l’inflation comment à dépasser les +2% par an, ce qui accélère la perte de pouvoir 

d’achat quand les rémunérations sont gelées. 

 

Réponse : c’est vrai … mais pas simple dans le cadre de notre administration publique. 

 

Sénior : 

 

Il y a un souhait des salariés de passer à temps partiel en fin de carrière et nous 

proposons de mettre au point un plan de départ à la retra ite progressif dès 58 ans 

dit « 3-4-5 » (3 jours de travail, 4 jours payés- 5 jours cotisés) pour créer des 

opportunités professionnelles aux moins vieux. 

 

Réponse : N. Revel est très prudent sur ce sujet et ne souhaite pas faciliter le départ des 

« séniors » dans un cadre d’allongement du temps de travail 

 

Menaces sur les libertés individuelles. 

 

Nous revenons sur l’inquiétude qu’inspirent à de nombreux salariés les récentes 

communications de la direction (charte de bon usage des réseaux sociaux 

présentée au CE, explication malaisée sur le fichage brutal de certaine salariés à la 

CPAM de l’Ain). 

 

Nous savons que l’activité sur les réseaux sociaux des collaborateurs de 

l’assurance maladie fait l’objet d’une attention très particulière de la part de la 

direction ; de sorte que ceux-ci ne nuisent pas à l’image à l’image de la politique 

de dirigeants et de leurs donneurs d’ordre : ministère, gouvernement. 

 

De ce point de vue, la création d’un nouveau métier, occulte, à la dénomination 

étrange (« Employee Advocacy ») nous laisse perplexe. Qu’est-ce que cette 

fonction d’employé « avocat de la cause de son employeur ? » A quoi sert-elle sur 

les réseaux sociaux ? Qui sera recruté pour la remplir, sur quelle disposition du 

salariés recruté pour cela : la capacité à faire de la délation ? Mystère.  
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Ne serait-ce pas un métier dévolu à la surveillance électronique des collaborateurs 

sur les réseaux sociaux qui pourraient susciter rétorsions et pénalisations 

insidieuses  de ceux qui ne respecteraient pas « la ligne du Parti », comme ont à le 

subir parfois les syndicalistes ? Le fait que cette fonction étrange émerge de la 

direction de la communication, dont on  connait  « la bienveillance », n’est pas fait 

pour rassurer. 

 

Sur les questions posées par les CSN, il reste de nombreux sujets à traiter comme par 

exemple : 

 

 La légitimité du CSN :  

o Réponse A. Issarni : on n’a pas encore réussi à bénéficier de l’expertise du 

CSN pour améliorer les outils (prise en compte des retours CSN auprès 

des MOA), mais des actions ont été engagées sur ce sujet. 

 

 La mobilité fonctionnelle : Difficile de « bouger » lorsque l’on travaille au CSN 

o Réponse A. Issarni : C’est en effet un point difficile à traiter aujourd’hui … 

 

Sur la refonte applicative : 

 On note un véritable défit sur les 5-10 ans par rapport à la faisabilité de ces 

chantiers 

 Il est important de capitaliser sur les hommes de notre entreprise 

 

Nous demandons que soit prises en compte les préconisations identifiées lors de 

l’expertise sur la sous-traitance : 

 Chartes 

 Observatoire 

 Amélioration des Processus 

 Ne pas externaliser certains développements d’application (sécurité, stratégie) 

 

Et sur Valence, nous avons rappelé que les dernières propositions de la Direction n’ont 

pas apporté satisfaction aux salariés : ce projet de déménagement ne va pas dans le 

sens de l’amélioration des conditions de vie au travail….  Bien au contraire !  

 

Nous avons souhaité élargir le débat du CSN sur la mobilité et le constat de mal-être au 

travail : Aujourd’hui, la moitié des agents de la Cnam travaille sur des sites en province.  

Notre constat :  
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 Du fait de l’éloignement  (mobilité physique compliquée) et parfois de la mono 

activité nous constatons que sur les sites Cnam de Province il y a un vrai souci 

de mobilité fonctionnelle des agents 

 Ce souci a pour effet de détériorer la motivation et créer du mal-être chez les 

agents 

 

Si nous entendons la volonté affichée par la direction (Cf le SDRH) de faciliter l’évolution 

des compétences des agents et promouvoir les parcours professionnels, nous ne voyons 

toujours pas beaucoup d’avancée sur ce sujet. 

 

Et pourtant nous sommes tous persuadé que c’est un enjeu collectif important de 

faciliter la mobilité au sein de l’entreprise : alors pourquoi cet échec ? 

 

Sans doute un mélange entre : 

 

 la frilosité des Directions à « réorganiser » les services de peur de devoir gérer 

une crise interne (c’est le syndrome du directeur : « surtout ne pas faire de 

vague si on veut monter plus haut ») 

 l’appétit du « sang neuf » : embaucher un externe c’est tellement mieux que 

d’utiliser les vielles ressources internes …. (Peut-on parler de syndrome du 

Dracula ?) 

 

B. Constitution d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) avec l’ANSM 

(Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé). 

 

Claude Gissot explique que les travaux préparatifs à la constitution sont en cours entre 

les agents de la Cnam (9 personnes potentiellement concernées) et ceux de l’ANSM (un 

séminaire a déjà été réalisé avec les agents). 

 

Rappel des buts : mobiliser les équipes Cnam et ANSM pour la réalisation commune 

d’études en vie réelle concernant les produits de santé afin de permettre une expertise 

publique autonome en matière de pharmaco-épidémiologie, de sécurité sanitaire, de 

sécurité du médicament et autres produits de santé. 

 

Le GIS travaillera par saisine institutionnelle et par veille, et ses travaux seront validés 

par un conseil scientifique. 

 



7 

L’objectif est de constituer une équipe mixte Cnam/Ansm : sur les 9 personnes de la 

DSES « potentiellement » concernées, si des agents ne souhaitent pas rejoindre cette 

équipe, des recrutements seront réalisés pour compléter le GIS. Il n’y a pas de Mise à 

Disposition : les agents restent agents de la Cnam. Cette équipe occupera un site dédié 

à Paris. 

 

A l’heure où nous constatons une défiance importante des populations vis-à-vis des 

laboratoires pharmaceutiques (en France comme à l’étranger) nous souhaitons faire le 

rappel suivant : 

 

• Il est primordial de mettre en place au sein du GIS des mesures qui 

permettront de garantir l’indépendance de cette organisation vis-à-vis des 

laboratoires, notamment sur le sujet des conflits d’intérêt, ou de la prise de participation 

illégale d’intérêt au sein de son organisation. 

 

Claude Gissot a confirmé que ce point était primordial et qu’il était bien pris en compte 

dans l’organisation de ce GIS. 

 

C. Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI). 

 

Alain Issarni présente les travaux réalisés depuis 1 an pour construire ce SDSI, et les 

documents sources qui ont contribués à sa construction. 

 

Ce SDSI présente les ambitions de la Direction sur la COG et sur une projection à 5-10 

ans. 

 

Il doit permettre de répondre aux besoins « métiers » de l’Assurance Maladie : 

 

 évolution du système de santé ; 

 contrôle et régulation (mais pas un « pistage » des assurés) ; 

 faciliter l’accès au droit (ex. : France Connect) ; 

 organiser le réseau (ex. : intégration des régimes, outils collaboratifs pour les 

agents) ; 

 maitriser les données de santé. 

Le SDSI affiche aussi les ambitions technologiques de la DDSI pour rester à l’état de 

l’art : 
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 X86, automatisation des techniques de déploiement des environnements 

informatiques (serveurs), HD, approche API, nouvelles méthodes (fluidifié les 

liens MOA/MOE), … 

 

Enfin, l’objectif est aussi de réduire les coûts de l’informatique avec notamment le choix 

« Open source first » (logiciel libre) et le remplacement des environnements AIX par du 

X86. 

 

Ce SDSI présente aussi le planning « macro » des Programmes (P1, P2, …) sur la 

période 2018-2022. 

 

Enfin, grosse partie du SDSI : la refonte applicative ! Avec un programme ambitieux de 

réécriture de logiciels socles. 

 

Les élus, apprécient la visibilité donnée sur 10 ans, le travail de vulgarisation réalisé 

dans le document de présentation, la volonté de moderniser le poste de travail, …. 

 

Mais les élus interrogent la Direction sur notre capacité à traiter de front tous les 

sujets de refonte et résorber la dette technique … (25.000 H/J, soit 10% de nos 

capacités). 

 

Alain Issarni explique qu’un budget supplémentaire a été alloué (+20%) et des postes ont 

été alloués (120 sur la MOA/MOE informatique), même si cela ne suffira peut-être pas 

car nous avons toujours plus d’idées que de moyens… 

 

Sur la question du réseau informatique, Mr Issarni confirme que son augmentation sera 

nécessaire pour répondre aux nouveaux besoins. 

 

La Cnam participe aux évolutions interbranches (Cf la SSI) et inter-ministère (ex. : 

France Connect où nous sommes devenus le premier fournisseur d’identifiant !).   

 

La DDSI affirme qu'il n'y a pas de volet organisationnel qui accompagne ce SDSI. 
 

D. ZOOM. 

 

Une présentation de l’outil Zoom est réalisée ! (outil de visioconférence déployée sur les 

PCs de la Cnam pour répondre au besoin de visio avec l’extérieur) : ne nous demandez 

pas pourquoi ça n’est pas possible avec Skype …. 
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(De toute façon, dans les couloirs nous avons appris qu’un troisième logicielle de 

visioconférence était à l’étude ….  On arrête plus le progrès à la Cnam ?) 

 

E. Quelques Votes. 

 

Suite à la Démission d’Yves Fonteniaud des commissions inter-CHSCT et 

Informatique :  

 

 Souad Janati est élue au sein de la commission inter-CHSCT, puis est élue 

Présidente de cette commission 

 Bertrand Marcilly est élu au sein de la commission Informatique 

 

Les élus votent à l’unanimité de donner mandat à la commission égalité professionnelle 

pour faire des propositions d’évolution du Bilan social et du rapport de situation 

comparée. 

 

F. Bilan de la campagne d’évaluation et de l’expérimentation d’une nouvelle 

modalité d’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement. 

 

Bilan de la campagne d’évaluation: 

 Analyse des compétences 

o Tout le monde est en maitrise à 90% de son référentiel et il n’y a pas assez 

de justification 

 Objectifs (N-1 et N+1) 

o Fonctionne plutôt bien 

 Qualité de vie au travail 

o Plutôt bien ou RAS ( !) 

o Quelques retours négatifs ont fait l’objet d’une analyse par la DRHEP 

 L’onglet Formation a disparu … et c’est sans doute un manque dans l’entretien 

 

Des actions ont été lancées pour améliorer les points négatifs … 

 

A noter : la Direction précise que 8% des entretiens ne sont pas signés … et ces 

entretiens sont alors « bloqués » et restent confidentiels. Il ne sera donc pas possible à 

la DRHEP  d’utiliser le contenu de ces entretiens et d’avancer sur ce sujet. 

 



10 

Une question est posée par les élus sur la charge de l’équipe  qui assure le suivi de 

carrière. Réponse de Mr Barré « l’équipe est tendanciellement suffisamment 

nombreuse » ! C’est clair, non ?  

 

Expérimentation d’une nouvelle modalité d’entretien 

 

De nouvelles modalités d’évaluation ont été mises en place sous forme 

d’expérimentation au sein de la DRHEP et DRHR : 

 

 Effet tunnel 

 Outil lourd et innibant 

 Outil descendant : le manager fixe des objectifs 

 Les compétences ne sont pas bien évaluées 

 

Démarche en 3 temps forts : 

 

 Bilan du passé (ce qui a bien fonctionné, les difficultés rencontrées et les actions 

pour améliorer les choses) 

 La Feuille de route (objectifs Cnam , équipe et individuels, objectif fixé au 

manager) 

 Développement individuel 

o Formations nécessaires, évolutions 

 

Nous accueillons avec bonheur cette proposition qui reprend plusieurs 

propositions portées par la CGT ! 

 

H. Réorganisation DPO  

M. Barré propose de consacrer un temps plus important aux élus pour discuter de ce 
point avec le directeur des systèmes d’information.  

Le sujet n’a pas pu être évoqué le matin même avec M. Issarni (suite à l'ODJ chargé 
du CE). Toutefois, la direction indique que la DDSI n’aurait pu faire, à ce stade, qu’un 
point étape. Le sujet n’est pas mûr.  

Les élus de l'Ouest rappellent que les agents sont en questionnement. Ceci est 
accentué par le fait qu'ils n'ont pas tous reçu le même niveau d’information.  

Certains ont reçu, par exemple, un mail de la direction du pôle, d’autres non. Il 
devient urgent de mieux communiquer.  
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La direction est prête à dédier le temps nécéssaire pour que le CE puisse échanger 
autour de cette réorganisation, le plus rapidement possible. 

 

 

G. Nouvel outil @PI-RH. 

 

Afin d’améliorer les échanges et la fourniture d’infos RH aux agents l’ outil @pi-RH a été 

développé qui permet : 

 De poser des questions (avec un suivi des demandes et une évaluation des 

réponses fournies) 

 De fournir et diffuser des informations RH 

 De faire des liens vers les autres outils (Chrono, Alinea, …) 

 

De plus, la partie « back office » a été conçue par l’équipe RH et permet de faciliter le 

traitement des demandes en fonction des urgences. 

 

L’espoir est d’obtenir un meilleur accès aux réponses « types » des RH ET aux réponses 

individuelles : On a hâte de voir cela (à partir de début décembre) !  

 


