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I. Observations sur le document de la direction suite à la 

réunion du 15 octobre 2018 

II. Mouvements du personnel pour le mois d'octobre 2018 

III.  RESSOURCES HUMAINES 

A. CONGES (CGT) 

 

Question :  

 Force est de constater qu’il existe de grandes inégalités dans les diverses 

directions de la CNAM, en ce qui concerne la pose des congés (jours de récup 

inclus). Dans certains services, nous ne pouvons que déplorer le 

comportement de certains managers qui prennent la validation des congés 

comme un pouvoir et une possibilité d’avoir de l’ascendant sur les 

collaborateurs, oubliant que les congés sont un droit, et qu’eux-mêmes en 

bénéficient, car ils  ne sont eux aussi que les collaborateurs d’un autre 

manager.  

 

Nous demandons à la direction :  

 De rappeler aux managers qu’il faut valider les congés dans un 

délai raisonnable. Il est à noter que la validation des congés alors 

même que l’agent est déjà parti en vacances ou la validation la 

veille du congé tard le soir, n’est pas considérée comme un délai 

raisonnable. Nous soulignons qu’il n’est pas acceptable que le 

manager parte en vacances alors même qu’il n’a pas validé les 

congés de ses équipes, c’est une marque d’irrespect qui peut être 

mis en perspective avec notre dernière question. 

 Que se passe-t-il si l’agent est parti en congés, que son manager 

n’a pas validé formellement ses congés et que le-dit agent a un 

accident ? 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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 Que se passe-t-il si l’agent est parti en congés, que son manager 

n’a pas validé formellement ses congés et que le-dit manager 

accuse l’agent d’abandon de poste ? 

 Est-il possible de mettre en place un processus qui permettrait à la 

DRH de valider les congés automatiquement, pour éviter à certains 

collaborateurs de partir en congés sans validation officielle. 

L’agent se met en défaut à cause du manager qui n’a pas fait son 

travail.  

 

Réponse :  

Toutes les règles sont précisées dans le guide de bon usage des horaires variables 

(sur intracnam). Il est distingué deux types d’absence, les longues et les courtes 

durées. 

La consigne au niveau des managers est de valider le plus rapidement possible. 

Cependant, la direction rappelle aux agents de ne pas hésiter à rappeler aux 

responsables qu’un congé a été posé et qu’il n’est toujours pas validé.  

 

Au niveau de la responsabilité juridique, la direction nous confirme que l’agent ne 

sera pas mis en défaut.  

La DRH ne mettra pas de processus en place.  

 

Remarque de la CGT et de la CFDT :  

Nous rappelons à la direction qu’un agent a été licencié dans une DRSM pour 

abandon de poste, alors qu’il avait posé un congé qui n’a jamais été validé.  

Réponse de la direction : «  nous ne sommes pas dans une DRSM. »  

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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B. MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES (CGT) 

 

Question :  

 Est-il normal que dans certaines directions, le manager n’informe qu’une 

partie de l’équipe des MSI ?  Nous comprenons qu’il est difficile d’expliquer 

aux agents qu’ils n’ont bénéficié d’aucune mesure salariale mais il demeure 

indispensable de le faire car l’agent peut ainsi s’améliorer. Ce temps 

d’échange est important. 

De même, lorsqu’un agent a des points de compétence mais qu’il quitte le 

service, il est de bon aloi que son manager lui indique qu’il a obtenu des 

points de compétences.  

 Quand aura lieu l’affichage des MSI ? 

 

Réponse :  

La direction affirme que ce n’est pas normal !  

La consigne est la suivante : les managers doivent recevoir l’ensemble des agents 

pour leur faire un retour sur les mesures salariales que la réponse soit positive 

(promotion ou points de compétence) ou négative.  

La direction confirme que n’informer qu’une partie de l’équipe et attendre que le 

collaborateur aie l’information par mail automatique, n’est pas une attitude 

reponsable et contraire au processus cité ci-u-dessus. 

 

La consigne est régulièrement rappelée  au manager. 

 

Les MSI devraient être affichées dans le courant du mois de décembre 2018. 

C. TURN OVER (CGT) 

 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Question :  

 

 Est-il normal de constater dans certaines directions/départements, un nombre 

de départs/démissions/mal-être très élevé ? La DRHEP analyse-t-elle ces 

situations ? Ces directions/départements ont déjà été pointés du doigt par 

différents biais. Nous espérons que dans le cadre de l’accord QVT 

dernièrement signé, la DRHEP va enfin prendre en considération les alertes 

que les OS font régulièrement. 

 

Réponse :  

Un bilan va être présenté au CE 

D. EAEA (CGT) 

 

Question :  

 

EAE 

 Pouvez-vous nous faire un retour sur les EAE ? 

 

Réponse :  

 

Ce sera fait lors du  comité d’établissement du 22 novembre 2018. 

 

E. ACCORD CADRE QVT (CGT) 

 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Question :  

 

 L’accord cadre sur la QVT et l’égalité à la Cnam doit donner lieu à une 

négociation d’établissement pour en améliorer le contenu pour le Siège / 

Sites. S’agissant des « ateliers d’expression directe sur les conditions de 

travail » (animés par les managers) que vous souhaitez mettre en place à la 

place des CHSCT (qui seront supprimés dans moins d’un an), en partant de la 

situation post-incendie que nous connaissons tous :  

 Comment la direction pense-t-elle que se régleront les conflits 

d’intérêts entre les objectifs de productivité sur lesquels managers 

sont rémunérés et les besoins basiques des agents (avoir du 

calme, de l’espace, des toilettes) sans que cela ne finisse en AT 

généralisés ?. 

 

Réponse :  

Il y a deux sujets :  

 l’accord cadre sur la QVT(nous avons un accord d’entreprise qui devra être 

décliné, après négociation avec les délégués syndicaux des établissements)  

 la fin des CHSCT, qui seront remplacés par une commission, lors de la mise 

en place du CSE. Les négociations auront lieu en 2019. 

F. PLAN DE DEPARTS FONCTIONNAIRES (CGT) 

 

Question :  

 

 Le gouvernement a annoncé vouloir mettre en place un plan de départ de la 

fonction publique avec une indemnité de 24 mois de salaire et une inscription 

possible au chômage. 

 La CNAM, a elle prévu de s’aligner sur cette possibilité ? 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Réponse :  

Dans la mesure où nous ne sommes pas fonctionnaires, la cnam n’est pas 

concernée par ce dispositif. 

IV.  PCA 

A. DEMENAGEMENT (CGT) 

 

Question :  

 

 Est-il normal que dans certaines directions, le manager n’informe qu’une 

partie de l’équipe d’un futur déménagement ? Les informations sont distillées 

de manière fort aléatoire. De même, plus généralement, serait-il possible 

d’informer l’intégralité des directions en même temps, pour éviter  les soucis 

de communication. 

 

Réponse :  

 

La direction confirme qu’il  n’est pas normal qu’un manager n’informe pas l’intégralité 

de son équipe. 

Les déménagements seront organisés en plusieurs étapes :  

 dans un premier temps,  les directions ont été positionnées en macro zoning 

 dans un second temps, le détail des plans est en cours de réalisation, sachant 

que certaines directions sont plus avancées que d’autres. 

La priorité de la direction est de libérer de l’espace pour pourvoir réintégrer les 

collègues qui ont été relocalisés à l’INRS, au Melies et à la CPAM de Paris 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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B. EMMENAGEMENT GII (CFE-CGC) 

 

Question :  

 

De nombreux signalements ont été effectués notamment au niveau du 9ème étage 

de la tour de Galliéni 2 : 

- nombre de sanitaires opérationnels non conformes aux dispositions réglementaires, 

- état de salubrité de ces derniers (mauvais nettoyage, odeurs qui se propagent au 

niveau de tout l’étage, problème de températures, non fonctionnement de certaines 

colonnes d’évacuation ou d’alimentation en eau,…). 

Quelles sont les mesures mises en œuvre par la Cnam pour remédier à ces 

dysfonctionnements contraires aux dispositions du code du travail? 

Des espaces dits « de convivialité » ont été installés à chaque étage. A la fin du mois 

d’octobre, les aménagements de ces espaces présentaient de nombreuses 

imperfections (bouilloire posée à même le sol, micro-ondes posés sur ses cartons 

d’emballage, local hébergeant photocopieur, …). 

Quand ces constats seront-ils corrigés ? 

Des craintes ont été exprimées par le personnel, courant semaine du 29 octobre, sur 

le sujet de l’amiante. Devant plusieurs collègues, une demande orale d’accès aurait 

été formulée par des intervenants extérieurs auprès de la Cnam pour des 

prélèvements dans le cadre d’un repérage amiante sollicité par le nouveau ou futur 

propriétaire qui instruirait un dossier de déconstruction de la tour (en complément du 

dossier technique amiante (DTA) existant). La Cnam, pour le moment, aurait fort 

heureusement refusé l’accès à ses locaux. La Cnam s’est- elle assurée de l’absence 

de risques d’exposition à l’amiante pour ses collaborateurs notamment si de tels 

prélèvements devaient avoir lieu dans d’autres locaux que ceux loués par la Cnam ? 

Dans les sanitaires, des trous sont par exemple constatés au niveau de certaines 

cloisons ou conduits techniques. Pour notamment de telles situations, la Cnam a-t-

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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elle pris toutes les mesures permettant de s’assurer que ses collaborateurs ne sont 

pas susceptibles d’être exposés à des poussières d’amiante ? 

Quelles sont les modalités de consultation du DTA ? Qui peut le consulter ? 

 

Réponse :  

C’est une question CHSCT.  

Pour le problème des toilettes, une intervention était prévue le 9/11/2018 

 

C. PLAN DE DESSEREMENT (FO) 

 

Question :  

 

La Direction peut-elle communiquer sur le schéma d’ensemble des déménagements 

à venir. Beaucoup de nos collègues ne comprennent pas la logique de ces 

déménagements vécus comme imposés et pas forcément nécessaires. 

 

Réponse :  

Confère la question sur les déménagements. 

 

D. PLAGES FIXES (FO) 

 

 

Question :  

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Le déménagement au Galliéni II a notamment eu pour conséquence de rallonger le 

trajet domicile-travail de certains de nos collègues. De ce fait, ils sont dans 

l’impossibilité de prendre le même train qu’avant. Ils demandent à bénéficier d’une 

dérogation horaire sur la plage fixe du soir pour avancer leur départ à partir de 

15h30.  

Cette dérogation leur permettrait de récupérer leurs enfants aux mêmes horaires 

qu’auparavant. 

 

Réponse :  

 

Les plages fixes ont été assouplies le midi, le soir n’est pas d’actualité. 

 

Les élus FO insistent en expliquant qu’un agent est dans l’embarras pour aller 

chercher ses enfants le soir. La direction se dit prête à examiner  les cas particuliers. 

 

Les élus FO insistent sur le temps perdu entre le trajet et les ascenseurs. 

 

E. OFFRE DE RESTAURATION FRONTALIS(CFE-CGC) 

 

 

Question :  

 

Le restaurant d’entreprise de la CGT n’est accessible qu’à partir de 12h45 et 

nécessite un déplacement à l’extérieur de la Cnam. Un certain nombre de 

collaborateurs sont donc amenés à se tourner vers l’offre alimentaire proposée par la 

cafétéria. 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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- Au niveau de l’offre de restauration de la cafétéria, l’Assurance Maladie ne devrait-

elle pas se montrer exemplaire sur ce sujet ? Ne pourrait-on pas diversifier 

davantage cette offre alimentaire, pour notamment proposer des repas 

diététiquement plus équilibrés ? À titre d’exemple, un « gratin poulet-poireau » de 

300g proposé à la vente contient modestement 1,9 g de protéines tandis que le « 

gratin de canard parmentier » comporte des additifs E471, E450, E330, E316. 

- Le nettoyage des tables de la cafétéria n’est pas quotidiennement assuré. Peut-on 

remédier à cette situation ? 

- Pour que les agents puissent déjeuner dans les moins mauvaises conditions 

possibles à l’approche des grands froids, est-il prévu de chauffer la partie basse du 

restaurant ainsi que l’atrium de Bagnolet ? 

- Devant les temps d’attente constatés, des micro-ondes supplémentaires pourraient-

ils être installés ? 

 

Réponse :  

La direction rappelle qu’Eurest propose une offre avec des moyens restreints. 

Cependant, il tente de diversifier au mieux leur offre.  

Ce sujet est traité par la commission restauration  du CHSCT  

 

La secrétaire du CHSCT rappelle qu’Eurest a une contrainte et ne peut pas rajouter 

d’armoires réfrigérées ou de fours à micro-ondes supplémentaires , tant que 

l’installation électrique actuelle ne peut le supporter.  

 

 

F. SANTE AU TRAVAIL (FO) 

 

Question :  

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Depuis la mise en place du PCA, il semble qu’il y ait une recrudescence des 

consultations à la Médecine du travail. 

Nous demandons à la Direction de nous fournir mensuellement un état statististique 

des consultations depuis le début de l’année jusqu’à la fin du PCA et de nous 

informer des solutions mises en œuvre. 

 

Réponse :  

C’est une question CE. Le docteur était absente, la direction n’a pas pu reboucler 

avec elle. La direction ne donnera pas d’état mensuel, juste une tendance.  

 

G. PRIME DANS LE CADRE DU PCA (CGT) 

 

Question :  

 

 Dans le cadre du PCA, de nombreux agents ont été chargés d’accomplir des 

tâches supplémentaires qui se sont rajoutées à leurs missions définies dans 

leurs postes actuels. Dans chaque direction, ces agents, qu’ils soient 

employés, cadres ou managers se sont investis avec beaucoup d’énergie pour 

rendre plus facile un vécu professionnel particulièrement perturbé depuis 

l’incendie du 27 juillet.  

 La direction a-t-elle prévu une prime « spéciale PCA » pour 

remercier l’ensemble de ces agents indifféremment de leur statut ? 

 

 

Réponse :  

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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La direction indique qu’il n’y a pas de prime spéciale PCA mais que les heures 

supplémentaires ont été payées. La direction rappelle que l’agent qui a fait des 

heures supplémentaires, doit faire parvenir sa  demande à  son manager. 

Les élus CGT rappellent que beaucoup d’agents n’ont pas été visés par des heures 

supplémentaires. La direction veut bien examiner ces situations au cas par cas.. 

 

V. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

A. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE VISIO PAR SKYPE(CFE-CGC) 
 
 

Question :  

Depuis le 24/09/2018, la réservation des salles de visioconférence se fait sous 

Outlook, via Skype. 

Depuis cette évolution, certaines visio programmées n’apparaissent pas 

(impossibilité d’y accéder une fois présents dans la salle), ou alors ne fonctionnent 

pas (absence de son ou d’image, …). C’est une vraie dégradation du service, qui 

auparavant marchait bien sauf exception. Par ailleurs, alors qu’auparavant le CNGR 

effectuait le support de ces visios de façon satisfaisante, iI est alors difficile de savoir 

maintenant qui contacter en cas de difficultés. 

Quelle procédure doit-on suivre pour demander une intervention permettant de 

débloquer de telles situations au moment de la phase de démarrage de la réunion ? 

 

Réponse :  

 
La direction se renseigne. 
 

B. VPN (CGT) 

 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Question :  

 Quelle est la politique de sécurité en ce qui concerne le VPN, au bout de 

combien de temps l’accès est –il coupé ? En effet, les agents se plaignent de 

devoir se reconnecter lors de leur pause déjeuner. 

 

 

Réponse :  

La direction attend un retour du service informatique mais précise que le problème 

survient lorsque l’agent est en WI-FI 

C. ECRAN DE VEILLE (CGT) 

 

Question :   

 Des agents ont constaté que la modification des paramètres d’écran de veille 

est prise en compte mais sur un laps de de temps court pour revenir à l’initial. 

 

 

Réponse :  

La direction va se renseigner. 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Les questions de la CFDT :  

Question :   

1/ Déplacements professionnels 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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En septembre la CFDT a posé la question suivante : « Dans le cadre des déplacements 

professionnels, quelles sont les règles d'autorisation pour voyager en 1ère classe? Comment 

est compté le délai entre deux déplacements ? » 

La réponse de la Direction fut celle-ci : « Dans le cadre de la politique de voyage Cnam, 

lorsque deux déplacements sont programmés au cours d'une période de 7 jours consécutifs 

et lorsque la durée du transport ferroviaire, effectué dans la journée, dépasse 4 heures A/R 

entre la gare du lieu habituel de travail et la gare du lieu de déplacement, la prise en charge 

des frais de transport par chemin de fer en 1ère classe est de droit. 

Par exemple, lorsqu'un déplacement est programmé le mercredi, le salarié pourra bénéficier 

de la prise en charge sur la base du tarif 1ère classe si le second déplacement est 

programmé au plus tard le mardi suivant. » 

 

Q1 : Pouvez-vous traiter l’exemple suivant : lorsque des voyages de plusieurs jours 

s’enchaînent, que recouvre la période de 7 jours consécutifs. Est-ce le délai entre : 

 

• Le départ du 1er voyage et le départ du 2ème voyage ? 

• Le retour du 1er voyage et le départ du 2ème voyage ? 

• Le départ du 1er voyage et le retour du 2ème voyage ? 

 

Exemple : Si un premier déplacement est programmé du lundi au vendredi et qu’un second 

déplacement intervient la semaine suivante du lundi au mercredi, quel est le tarif de prise en 

charge ? 

Car actuellement, si un collaborateur enchaîne des voyages de plusieurs jours en partant le 

lundi, par exemple, on lui refuse la 1ère au prétexte que la période du lundi au lundi couvre 8 

jours. Or, d’une part la motivation de ce refus n’est pas très nette compte tenu de la 

formulation peu précise employée dans la politique du voyage, d’autre part cela peut paraître 

injuste comparé à quelqu’un qui fera deux déplacements d’une journée en une semaine et 

qui lui aura droit à la première tout en passant beaucoup moins de temps en déplacement. 

Réponse : Compte tenu du retard dans’l’envoi des questions, la direction n’a pas eu le temps 

nécessaire pour rédiger une réponse ;.  

 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Question : 

2/ Tickets restaurant 

Un agent a fait le choix des tickets restaurant. Dans le cas où il travaille le matin pour une 

réunion fixée par son manager de 10H00 à 12H30 et qu’il pose une demi-journée de congés 

l’après-midi :  

Q2 : quelle est la règle d’attribution d’un ticket restaurant pour cette journée-là ?  

Q3 : A quel article de la convention collective ou de toute autre règlementation doit-on se 

référer sur ce sujet ? 

 

Réponse :  

La direction confirme que l’agent garde le bénéfice du ticket restaurant. 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Question  

3/ CET 

Lors de la réunion DP d’octobre 2018, une question a été posée sur l’utilisation du CET en 

fin de carrière combinée avec la retraite progressive et la Direction a indiqué que cela était 

possible à la condition de continuer à travailler au moins un jour par semaine.  

Q4 : Est-il alors possible pour l’agent d’utiliser son « stock » de congés payés afin de ne pas 

être obligé de venir travailler un jour par semaine et ainsi jusqu’à la liquidation de ses droits à 

la retraite ? 

Lorsque l’agent utilise seulement son CET en fin de carrière : 

Q5 : peut-il l’utiliser pour couvrir son plein temps de travail ou bien doit-il continuer à travailler 

au moins un jour par semaine ?  

Q6 : Dans le cas où il y aurait une obligation de continuer à travailler au moins un jour par 

semaine alors l’agent peut-il se dispenser de venir travailler en couvrant cette journée par 

son « stock » de congés payés afin de ne pas être obligé de venir travailler un jour par 

semaine ? 

La Direction a indiqué que l’utilisation du CET impliquait dans tous les cas obligatoirement 

une suspension du contrat de travail.  

Q7 : Quelle est la situation administrative de l’agent qui « vide » son CET en fin de carrière 

avant de liquider sa retraite ? 

Réponse :  

La retraite progressive s’arrête lorsque les congés de fin de carrière commencent (CET)  

 

Question  

4/ Télétravail 

La Direction a procédé à une communication spécifique (Flash infos Gallieni II du mercredi 

17 octobre 2018) suite à la signature de l’avenant 3 à l’accord Télétravail concernant les 

agents affectés à Gallieni 2. Alors que lors de la négociation de cet avenant, il avait été 

prévu la prise en charge par l’employeur d’un éventuel surcoût lié à l’attestation d’assurance 

habitation mentionnant la possibilité de télétravailler à domicile. Or, le point 6 de cette 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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communication relatif à l’indemnisation du télétravail n’évoque pas ces potentiels frais 

exceptionnels supplémentaires.  

Q8 : Certains agents nous ayant sollicité sur ce sujet, serait-il possible que la Direction 

procède à un complément de communication sur ce sujet ? 

 

Réponse :  

La direction indique que les surcouts seront pris en charge. Cependant, pour l’instant, aucun 

cas n’a été référencé » sur le sujet. 

 

Question : 

5/ Assistante sociale 

Q9 : Serait-il envisageable dans le cadre d’un suivi plus efficient des difficultés des agents 

qui sollicitent l’assistante sociale d’avoir une continuité au niveau de la permanence assurée 

en présentiel sur Frontalis (novembre : Mme Aménorice MABIALA alors que sur octobre : 

Mme Nadège DANCKERS) ? 

Réponse :  

 

Madame Danckers a démissionné, c’est pour cette raison qu’elle a été remplacée.  

 

Divers de la CGT : L’élu signale un problème de nettoyage  

 

Réponse :  

 

La direction note le sujet 

 

Diverse de la FO  Serait-il possible de fermer les locaux syndicaux 
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Réponse :  

 

La direction se renseigne.  

 

Diverse de la CGT : 

Lorsqu’un agent postule et est retenu à un poste, quel est le processus pour informer la 

hiérarchie. 

Réponse :  

La direction se renseigne.  
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