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Compte-rendu CGT 

Conseil CNAM(TS) 13 décembre 2018 
 

Délégation CGT : Bernadette Hilpert et Jean-Michel Cano  

Compte rendu : Jean-Michel 

Présents ou représentés : toutes les organisations  

 

Infos de W Gardey, président du conseil de la CNAMTS 

 

Election du nouveau président de l’AISS – Association Internationale de Sécurité sociale 

– Marcelo Abi-Ramia Caetano (ancien ministre de la Sécurité sociale au sein du ministère 

des finances du Brésil) 

Pour info : 

- Forum Européen AISS du 14 au 16 mai 2019 à Bakou Azerbaïdjan 

- Forum Mondial AISS du 14 au 18 mai 2019 à Bruxelles  

 

Infos du DG Nicolas Revel  

 

1 – protocole d’accord avec les TAXIS 

Pour fixer un cadre national aux négociations au niveau local portant sur les mesures 

tarifaires et les conditions tarifaires… 

Les dépenses de taxis évoluent entre 6 et 7 %, alors que les transports sanitaires sont à 4 % 

avec pour objectif que le poste taxis se situe aux environs de 4,5 % 

 

2 - Négos avec les IDEL 

Négos en cours depuis juillet 2017, interrompues par les IDEL en juillet 2018 sur a base du 

manque de revalorisations 

Reprise des négos depuis le 4/12 avec un objectif d’accord à fin février 2019 portant sur les 

revalorisations des actes de prise médicamenteuse, d’accompagnement de sorties 

d’hospitalisation, des actes complexes, des actes dans le cadre des délégations de 

compétences et du BSI – bilan de soins infirmiers auprès de personnes en situation de 

dépendance. 

 

3 – DMP 

Campagne nationale depuis début novembre 2018 suite à l’expérimentation dans 9 CPAM 

Création de 180 000 à 200 000 DMP/semaine par  

Les officines de pharmacie environ 12 000 actuellement 

Les accueils des CPAM 

Directement par l’assuré social sur internet 

N Revel rappelle que le DMP n’a de sens que si au-delà de l’intégration de l’historique des 

remboursements il y a une réelle alimentation par les professionnels de santé… 

Des travaux sont en cours pour automatiser une alimentation des DMP par les services 

hospitaliers, les laboratoires d’analyses médicales et de radiologie, les EHPAD… 
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1 - EVOLUTION DES DEPENSES DE SANTE – document synthétisé en pièce jointe 

 

 

2 – Budgets rectificatifs pour 2018 et Budgets initiaux pour 2019 – documents en pièces 

jointes 

 

Présentation pour vote des  

Budgets rectificatifs pour 2018 des FNG – Fonds National de Gestion – et du FNPEIS – 

Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information Sanitaire 

Budgets initiaux pour 2019 

FNG - Fonds National de Gestion 

FNPEIS – Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information Sanitaire 

FNASS – Fonds National d’Action Sanitaire et Social 

FNDS – Fonds National pour la Démocratie Sanitaire 

Fonds de lutte anti-tabac 

FAC – Fonds d’Actions Conventionnelles 

 

-o-o-o-o-o- 

 

Rebasage et Débasage Quezaco ???? 

En fait il s’agit d’un transfert de fonds sur les dépenses de personnel, les frais de 

fonctionnement et les investissements de COG de caisses nationales à une autre COG de 

caisse nationale, en l’occurrence de de la CNAV, de l’ACOSS, de la CNAF, de la MSA et du 

RSI vers la CNAMTS (qui elle-même agrège déjà les COG maladie et ATMP). 

 

En effet certaines caisses locales tout en étant sous autorité de la CNAMTS et ont des 

missions et moyens d’autres branches de la Sécurité sociale (ce qui selon les directeurs 

étaient trop complexes mais cependant existent depuis des dizaines d’années !!!) : 

- CGSS – Caisse Générale de Sécurité Sociale – Martinique Guadeloupe Guyane et La 

Réunion : activités CNAMT Maladie – branche ATMP – Recouvrement et Vieillesse 

- CLSS – Caisse Locale de Sécurité Sociale de Mayotte : mêmes activités que les CGSS + 

Famille 

- CARSAT – CNAMT Maladie et ATMP – Vieillesse 

- CCSS – Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère – CNAMTS Maladie et ATMP 

– Vieillesse et recouvrement (en partie) 

 

Sont concernés par le budget rectificatif 2018 et budget initial pour 2019 les CGSS et la 

Caisse de Mayotte 

 

Dans les faits, les caisses nationales cédantes (CNAV ACOSS CNAF MASA et RSI (pendant 

la période transitoire) les moyens humains, matériels, financiers passent convention avec la 

caisse nationale prenante y compris avec les missions et objectifs à atteindre sur plus ou 
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moins une base moyenne des résultats en métropole et des objectifs atteints les années 

précédentes par ces dites caisses locales… 

 

Remarques : 

Pour les personnels les transferts ne sont pas en effectifs mais en masse salariale… 

Pour le RSI, les recrutements prévus dans la COG sont effectués par ce transfert de masse 

salariale par la CNAMTS et ne feront pas parti du transfert de personnel puisque recruté 

directement par la CNAMTS !!! 

 

Il appartient à la caisse prenante de remplir les missions et d’atteindre les objectifs, mais la 

caisse nationale prenante reste maitresse de son organisation et de sa gestion et affecte ou 

pas les moyens en fonction du contexte local... 

Les caisses locales (CGSS et CLSS) n’ont plus qu’un seul interlocuteur le DG de la CNAMTS !!!  

La caisse prenante ne rend compte que sur les missions et objectifs atteint et non pas sur 

l’affectation des moyens !!!! Car cela dépend du pouvoir de gestion du DG  

Ces transferts ont fait l’objet d’échanges et de négociations entre les caisses nationales et 

la DSS 

 

Nous constatons que de fait le DG de la CNAMTS au-delà des moyens des COG Maladie et 

ATMP prend des moyens importants d’autres caisses nationales par ces transferts 

Qu’en sera-t-il des CPG de ces caisses ? 

Qu’en sera-t-il des futures négociations de COG ? sur quel périmètre ?  Avec quelles missions 

et moyens pour chacune des caisses nationales ? 

 

De même le plan national immobilier suit la même logique est les investissements en CGSS 

ainsi que sur les UIOSS – unions immobilières des organismes de Sécurité sociale (24 sur 48) 

– sont affectés à la CNAMTS avec les moyens correspondants 

 

BUDGET RECTIFICATIF DU FNG POUR 2018 (1ère année de la COG 2018/2022) 

 

Le rebasage du RSI pour 347 000 € et de 121,463 M€ de la CNAV, ACOSS, CNAF et MSA 

(nous n’avons pas le détail par caisses). 

 

De même nous n’avons pas dans cette présentation le budget initial provisoire pour 2018, si 

bien que tu trouveras, suite à des recherches, dans le compte rendu au point du budget initial 

2019 un tableau te retraçant les montants pour 2017 2018 et 2010 

 

Le PCA – Plan de continuité de l’activité – dépenses engagées (location, aménagements, etc…) 

par la CNAMTS en conséquence de l’incendie et dépenses couvertes par l’assureur de la 

CNAMTS – 2018 : 850 000 € 

Plan national immobilier CGSS et 24 UIOSS pour 6,266 M€ 

Pour UNAPL MEDEF CPME U2P 14 

Contre CGT 3 

Prise d’acte FO CFTC CGC FNMF FNATH UNAF UNAASS PQ  FAGE 14 

Abstention CFDT 3 
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Le vote de la CGT est DEFAVORABLE sur l’ensemble des budgets rectificatifs pour 

2018 et initiaux pour 2019 car il est la stricte application de la COG et de la réduction 

de ses moyens… De plus, les répartitions des chapitres en diminution ou augmentation au 

sein de chaque fonds font l’objet d’un arbitrage du DG dans le cadre de ses pouvoirs de 

gestion… sans qu’il y ait eu de réelle concertation avec le conseil et à tout le moins des 

infos en commissions… 

 

BUDGET INITIAL DU FNG POUR 2019  

 

Comparaison des budgets initiaux du FNG sur les années 2017 2018 et 2019 sur les 

dépenses de personnel et de fonctionnement 

Attention hors rebasage des autres caisses nationales (CNAV ACOSS CNAF MSA et 

RSI) pour ne prendre que la part CNAMTS 

Montants exprimés en millions d’euros 

 

Budgets Dépenses de personnel Dépenses de fonctionnement 

Yc informatique 

 Montants % Montants % 

Budget 2017 base 

COG 2014/2017 

4 307,990  993,385  

     

Budget Initial 2017 4 112,626 - 4,6 % 991,185 - 0,3 % 

     

Budget Initial 

provisoire 2018 
Soit 80 % du budget 

initial 2017 

3 290,101 Ns 792,048 Ns 

     

Budget initial 2018 

rectificatif n°1 

3 964,000  958,385  

Budget rectificatif 

n°2 pour 2018 

211,511  155,084  

Budget total 2018 4 175,511 2018/2017 COG 

- 3,1 % 

1 113,469 2018/2017 COG 

+ 12 % 

     

Budget initial 2019 3 952,650    

Actualisation *** - 15,950    

Budget initial 2019 

net 

3 936,700 2019/2017 COG 

- 8,7 % 

2019/2018 

- 4,8 % 

899,173 2019/2017 COG 

- 10,5 % 

2019/2018 

- 19,3 % 

 

*** actualisation due à la RMPP prévue à la COG à 1,7 et prise en compte à 1,5 
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Budget initial du FNG pour 2019 

En dépenses de personnel – de fonctionnement (hors informatique) – de fonctionnement 

informatique et d’investissement 

Avec rebasage des caisses nationales CNAV – ACOSS – CNAF – MSA et RSI 

Yc plan de continuité 

En millions d’euros 

 

 Personnel Fonction- 

nement 

Fonct. 

Informatique 

Investissement 

Immobilier et 

informatique 

Total 

      

CNAMTS 3 952,650     

Actualisatio

n RMPP *** 

- 15,950     

CNAMTS 

net 

3 936,700 728,343 170,830 257,568 3 936,700 

CNAMTS 

PCA 

 1,800  1,200 3,000 

      

CNAV 37,174 4,307  0,164 41,645 

ACOSS 53,615 8,446  0,177 61,738 

CNAF 

Mayotte 

3,065 0,981   4,046 

MSA 20,099 1,799   21,898 

RSI 0,518    0,518 

      

Total du 

rebasage 

113,971 15,533  0,341 120,327 

      

Budget 

initial 2019 

yc dépenses 

à caractère 

évaluatif ** 

4 050,671 745,676 170,830 278,937 6 371,800 

** 

** Budget initial CNAMTS pour 2019 y compris Dépenses à caractère évaluatif 

1 123,370 M€ dont : 

Plan de continuité de l’activité – Plan national immobilier – les autres dépenses à 

caractères évaluatives : amortissement – provisions - contribution aux ARS (154 M€) – 

réserve nationale (10 M€) - juridictions nationales (39,970 M€) – Informatique CNAM 

Etablissement public – logiciels créés ou en cours + réseau 
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Nb les budgets d’investissements concernant les CGSS et UIOSS (24 sur 48) feront l’objet 

d’un budget rectificatif à venir pour transferts des fonds des caisses de la CNAV ACOSS 

CNAF et MSA 

 

Pour UNAPL MEDEF CPME U2P 14 

Contre CGT FO 6 

Prise d’acte CGC FNMF FNATH UNAF UNAASS FAGE 9 

Abstention CFDT CFTC PQ 3 

 

BUDGET INITIAL DU FNPEIS POUR 2019  

 

Budget en très légère augmentation de 0,004 % : 381,4 M€ pour 2019 – 379,7 M€ en 

2018 alors que c’est une priorité nationale. 

 

Avec une répartition différente des budgets des actions 

En privilégiant les actions de vaccination, du bon usage du médicament, les actions de 

prévention et d’accompagnement, dépistages des cancers,  

En maintenant au même niveau que 2018 (pas de revalorisations) les actions de lutte contre 

infections VIH et Hépatites, contraception d’urgence et CETAF 

En diminuant les dotations sur les actions de dépistage bucco-dentaire, les actions 

territorialisées en CPAM, la dotation pour les centres d’examen de santé 

Et en supprimant la dotation a l’AFDPHE dépistage des maladies génétiques 

 

N Revel justifie la baisse de dotation pour les actions sur la lutte contre les VIH/Hépatite 

par la participation aux salles de toxicos 

A la demande de ne pas voir inscrit les actions sur le fonds prévention jeunes, il répond que la 

réflexion sur l’organisation et les moyens à donner est toujours en cours et donnera lieu à un 

budget rectificatif du FNPEIS en 2019. Ce fonds national jeunes concernerait les étudiants 

et au-delà l’ensemble des jeunes qu’ils soient étudiants ou non. 

 

Pour CFDT CFTC  PQ UNAPL MEDEF CPME U2P 20 

Contre CGT FO 6 

Prise d’acte CGC FNMF FNATH UNAF UNAASS  8 

Abstention FAGE 1 

 

BUDGET INITIAL DU FNASS POUR 2019  

 

Budget en augmentation de 21 % à 219 608 (180 833 en 2018) avec de fortes disparités 

entre les chapitres 

Dépenses d’intervention réseau en diminution d’1,830 M€ de 1,5 % avec une baisse de la 

dotation paramétrique CPAM : 77,122 M€ (79,000 en 2018), une augmentation sur PRADO et 

quasi stabilité sur les autres postes. 

En dotation pour les CGSS y compris Mayotte reconduction des mêmes montants… 
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Les subventions aux associations en augmentation en CARSAT + CRAMIF : 7,121 M€ (7,030 

en 2018) ainsi qu’au niveau national 5,196 M€ (4,850 en 2018) et les études et recherches 

1,600 M€ (1,300 en 2018) 

La dotation UGECAM, accompagnement s=des organismes reste stable à 6 M€ 

 

Les avances en capital (investissement) en fortes diminutions en CPAM 4,192 M€ (7,354 en 

2018), stable en CGSS à 0,050 M€ et fortes augmentations en CARSAT + CRAMIF 1,427 M€ 

(à,884 en 2018) et UGECAM 79,888 M€ (37,010 en 2018) 

 

Pour CFDT CFTC CGC UNAF PQ UNAPL MEDEF CPME U2P 23 

Contre CGT FO 6 

Prise d’acte FNMF FNATH UNAASS FAGE 6 

 

BUDGET INITIAL DU FONDS LUTTE ANTI-TABAC POUR 2019  

 

Fonds en augmentation à 120 M€ en application de la COG 2018/2022. 

L’art. 38 du PLFSS pour 2019 prévoit d’intégrer la lutte à toutes les addictions liées aux 

substances psychoactives, avec potentiellement une ressource financière supplémentaire en 

l’occurrence le produit des amendes pour utilisation de ces substances. 

Un avenant à la COG devrait être signé en cours d’année afin de modifier le périmètre de ce 

fonds et de son budget 

 

Pour CFDT CFTC CGC FNMF UNAASS UNAF PQ UNAPL MEDEF 

CPME U2P FAGE  

28 

Contre CGT FO 6 

Prise d’acte FNATH 1 

 

 

 

BUDGET INITIAL DU FNDS POUR 2019  

 

Ce nouveau fonds depuis 2018 a pour vocation de subventionner les associations de patients 

dans le cadre de la démocratie sanitaire pour des participations aux instances des 

établissements sanitaires et médicaux sociaux ainsi que la formation de leurs représentants 

avec un montant de 11 M€ avec une surreprésentation de l’UNAASS. 

 

Ce financement est assuré par la CNAMTS sur la base de l’affectation de 0,11 % des taxes 

sur les tabacs 

 

Pour rappel INDECOSA-CGT a demandé à être reconnu en tant qu’association habilitée ce qui 

fut reconnu par le ministère de la santé. Et à donner lie à des actions en justice de la part de 

l’UNAASS (car cette dernière souhaitait imposer l’adhésion à son union) pour contester cette 

décidons et ce jusqu’en Conseil d’Etat qui a récemment débouté l’UNAASS et conforté 

INDECO-CGT dans cette habilitation 



 
8 

 

Nous estimons que cette volonté de reconnaitre les associations de patients en tant que 

représentants et leur donner les moyens financiers correspond à une décision de l’Etat et 

qu’il appartient à celui-ci d’en assumer son financement et non pas à l’assurance maladie, ce en 

quoi les employeurs nous rejoignent 

 

Pour CFDT CFTC CGC FNMF PQ FAGE UNAPL U2P 16 

Contre CGT FO 6 

Prise d’acte MEDEF CPME 10 

Abstention   

Ne prend 

pas part au 

vote 

FNATH UNAF UNAASS (car risque de conflits d’intérêt) 3 

 

BUDGET INITIAL DU FAC POUR 2019  

 

Ce fonds en augmentation de 2,8 % : 193,323 M€ (188,041 en 2018) permet de financer les 

aides pérennes, la vie conventionnelle, la subvention au FFMPS et la dotation à l’ANDPC 

(organisme centralisateur de la formation des médecins) des professionnels de santé 

 

Pour CFDT CFTC CGC PQ UNAPL MEDEF CPME U2P 22 

Contre CGT FO 6 

Prise d’acte FNMF UNAF FNAT UNAASS FAGE 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


