
 CR CGT du CE Cnam 20 Décembre 2018 

 

 En synthèse :   

Un CE de Noël …. sans les cadeaux, mais parfois avec les boules … 

Car on y a abordé en vrac : 

 La présentation des budgets 2018 et 2019 

 L’intégration du RSI (la situation semble s’améliorer pour les 

indépendants) 

 Quand Ulysse est débarqué par le Notilus !  

 @PI-RH nous donne le sourire 

 L’allocution du 10 décembre du président de la république  

 Encore une démission de DP (à la Cnam Dijon ce coup-ci…) 

 Beaucoup de chiffres mais peu d’évaluation qualitative sur le 

télétravail 

 … 

 

 

A. Présentation des budgets rectificatifs 2018 et du budget initial 2019 

Le budget Initial 2019 montre une légère baisse des dépenses de personnel alors que 

l’on nous annonce la création de plus de 100 postes en 2019 : ceci est lié au fait que ce 

budget initial est le reflet de la COG et pas celui qui intègre les recrutements prévus (223 

Millions au lieu des 210 millions du budget initial).  

 

Le PCA explique des changements (à hauteur de 2 millions d’euros qui sont pris en 

charge par l’assureur) entre budget initial et budget rectificatif N° 2 2018. A noter 3 

millions d’euros de dépenses supplémentaires en lien avec le PCA sont prévus  

 

Nous donnons un avis défavorable car : 

 Ce budget rectificatif et prévisionnel sont l’application d’une COG et d’une RMPP 

à 1,75% que nous n’acceptons pas.  

 L’austérité est à géométrie variable comme on le constate avec une rigueur sur 

certains postes et une augmentation disproportionnée de la sous-traitance 

 

B. Intégration du RSI 
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« Jalon 2018 » : on a déjà constaté une amélioration de la Qualité de Service Rendu. 

Une bonne nouvelle pour les indépendants ! 

 

Point sur le « jalon 2019 »  

8 activités importantes sont lancées: 

 Affiliation : 400.000 indépendants (« nouveaux indépendants ») vont rejoindre 

l’Assurance Maladie. L’affiliation est « automatique » : flux des URSSAF vers 

l »’Assurance Maladie (projet Traffic) 

 Indemnités journalières : Année de transition (25.000 arrêts de travail attendus en 

2019). On reste sur les outils actuels (onglet IJP de Progrès). Gestion centralisée 

sur 1 CPAM. 

 Invalidité : Centralisé sur la CPAM de Laval  avec Scapin (10 pensions attendus) 

 Capitaux Décès : 10 dossiers attendus 

 CMU : 16.500 bénéficiaires attendus, notamment liés aux  

 Recours contre tiers : 400 dossiers attendus (traités dans GRECO) 

 ASS (Action Sanitaire et Sociale) : 95% d’ASS non spécifique va être traités par 

les CPAMs, et 5% d’ASS spécifique va être traités dans de nouvelles instances 

(Conseil de la Protection Social des Indépendants  + IR-CPSTI) 

 Front Office : Beaucoup d’inquiétudes des agents de l’Assurance Maladie sur le 

public des indépendants (réputé pas si facile …). Mise en place de e-learning sur 

le public Indépendant, les différences et changements dans la réglementation. + 

de 5000 personnes formées. 

 

Sur le partie réglementation : on ne change pas complètement ici les règles des 

indépendants (ex. : les Indépendants conservent des cotisations inférieures aux 

salariés), mais 2 sujets importants ont été améliorés : 

 Hier, un indépendant qui n’était pas à jour de ses cotisations n’était plus pris en 

charge par le RSI. Avec l’intégration dans l’Assurance Maladie,  l’indépendant 

reste affilié même si il est en retard et donc bénéficie encore d’une prise en 

charge maladie ! (imaginez un indépendant qui tombait malade et n’avait donc 

plus de revenus: si, du coup, il ne pouvait plus payer ses cotisations … sa 

maladie n’était plus prise en charge par le RSI …. Même si il avait cotisé 20 ans 

sans jamais être malade !) 
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 on harmonise la durée des congés maternité entre indépendant et salarié (35 

jours de gagnés pour les indépendantes qui accouchent !) 

De plus, on simplifie leurs démarches : 1 seul interlocuteur (alors qu’ils en avaient 2, 

avec une vraie difficulté pour comprendre quel était le bon interlocuteur !) 

 

Quid des sites du RSI : 3 sites « RSI » sont rattachés à l’Assurance Maladie : 

 Quimper (89 agents) rattaché à la CPAM du Finistère 

 Clermont-Ferrand (48 agents) 

 Caisse profession libérale à Paris (autour de 80 personnes) rattaché à la Cnam 

Les autres sites sont rattachés à la Vieillesse ou aux Urssaf. 

 

C. Présentation de l’outil Notilus 

C’est l’outil qui va remplacer Ulysse (car ce dernier n’est plus maintenu par son 

fournisseur) début 2019. 

Une fois Notilus opérationnel, Ulysse va rester actif pour le traitement des dossiers 

passés (ex. : les états de frais des déplacements précédemment enregistrés sur Ulysse), 

mais ne pourra plus être utilisé pour enregistrer un nouveau déplacement. 

Globalement, Notilus reprend toutes les fonctions d’Ulysse, dans une nouvelle interface. 

 

A propos de la gestion des déplacements, nous rappelons que le process mis en place 

autour de cet outil réduit le champ d’intervention des personnels administratifs : les 

agents qui se déplacent passent de plus en plus de temps à enregistrer, suivre et établir 

les états de frais  

 

D. Déploiement de l’outil @PI- RH 

Une présentation « en vrai » de l’application @PIRH a été présenté : il permet de 

proposer un point d’entrée unique pour toute les demandes RH avec : 

 Une rubrique de FAQ 

 Un outil d’enregistrement et suivi des demandes RH 

Tout le monde est d’accord : l’outil est simple et apporte satisfaction aux utilisateurs ! 

 

Nous donnons donc un avis favorable à sa mise en place ! 

 

E. Travaux des commissions économique et informatique (SDSI) 

60 questions ont été remontées à la Direction sur plusieurs sujets : 
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 Gouvernance 

 RH 

 Refonte 

 Socles techno 

 Finances 

 

Echanges fructueux avec M. Issarni sur 2 après-midi : avec des réponses sur tous les 

sujets.  

 

Un compte-rendu avec toutes les réponses est en cours de rédaction par les 

Commissions. 

 

 

F. Allocution présidentielle du 10 décembre 

La Cnam prévoit t-elle de verser aux salariés une prime de fin d’année comme proposé 

par le Président de la République 

Réponse de la Direction : des discussions sont en cours entre les 4 caisses nationales 

(au niveau de l’UCANSS), pour savoir si il est possible de verser une prime 

exceptionnelle de fin d’année à tous les salariés de la Sécurité Sociale.  

Pas de décision à ce jour … 

 

G. Situation des DP à la Cnam Dijon 

Nous expliquons que 2 DPs de Dijon viennent de démissionner… avec un comportement  

qui nous semble inacceptable des représentants de la Direction sur ce site (prise à partie 

des représentants du personnel). Ces dérapages, ont déjà été constatés sur de 

nombreux sites : les démissions  

 

La direction explique qu’elle reste attachée au dialogue social sur les sites.  

Sur l’animation : il y a en effet une posture à prendre côté Direction et il est sans doute 

important de former les interlocuteurs « côté Direction » des représentants du personnel.  

Suite à la démission « surprise » la Direction demande que chaque « problème » 

rencontré par les représentants du personnel soit remonté aux RH/SG pour traitement 

avant la démission des élus.  

 



 CR CGT du CE Cnam 20 Décembre 2018 

Nous demandons à la Direction de ne pas être dans une posture « réactive » mais 

« préventive » sur ce sujet et de nous présenter un plan d’actions visant à traiter ce 

problème (formation, participation des RH aux réunions DP).  

 

H. Réponse attendues sur les questions posées par les 3 CSN 

Une réponse globale est en cours de préparation, mais elle sera fournie lors de la 

réunion du 14/01 (réunion exceptionnelle du CE sur le sujet du SDSI). 

 

I. Bilan 2018 du télétravail 

La mécanique de l’accord est à revoir, notamment le critère  de « temps de trajet » : il est 

devenu LE critère prépondérant et doit être revu dans le prochain accord. 

 

Quelques chiffres : 

 91 nouveaux entrants en 2018 (autour de 32% de demandes acceptées).  

 Plus de 300 télétravailleurs en tout sur les 3 ans + 210 télétravailleurs liés au 

 PCA-Siège (une ouverture plus importante du télétravail a été proposée aux 

agents qui travaillent à Gallieni 2 ou sur Frontalis) 

 22% des télétravailleurs sont sur des sites de province alors qu’un peu plus de 

50% des salariés sont en province : c’est le critère temps qui bloque l’ouverture 

du télétravail en province. 

 

Nous demandons une analyse des causes de refus du télétravail et une analyse 

qualitative du télétravail à la Cnam (vu salarié et vu management). Ceci sera fourni 

ultérieurement par la Direction … 

 

Enfin nous expliquons que nous avons échangé  avec les agents sur Gallieni 2 sur le 

thème « comment ça se passe pour vous ? »  et « quels sont les difficultés rencontrées 

et les points positifs ? ».  Le seul point positif remonté par les agents est « Le 

télétravail » !  

 

J. Astreintes de fin d’année liées au Prélèvement à la Source (PAS) 

La direction présente la bonification proposée sur cette demande d’astreintes qui n’a pas 

respecté les délais de prévenance. 2 bonifications sont proposées : 

o 1 jour de récup est donné 

o on donne 20 points (au lieu de 10 points) pour la période de 12h d’astreinte 


