
 Réunion des Délégués du Personnel 

17 décembre 2018 

 

1 

 

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

réunion du 12 novembre 2018 

II. Mouvements du personnel pour le mois de novembre 2018 
 

Remarque de la CGT sur le nombre de démissions. Pourquoi sont-elles aussi 

nombreuses ? 

La direction nous informe que des études seront présentées au CE sur le sujet. 

Remarque de la CGT :  

 il serait intéressant de savoir si une direction voire un service est 

particulièrement touché  

 Il serait intéressant de savoir si certaines démissions sont liées à un manque 

d’évolution et de perspective de carrière. 

III. RESSOURCES HUMAINES 

A. Séminaire des retraités (CGT) 

Question :  

 Les séminaires des futurs retraités seront –ils reconduits en 2019 ?  

Réponse :  

Les séminaires seront reconduits en 2019. 

B. Sénior (CFDT) 

Question :  

La cérémonie organisée par la direction pour les départs des retraités n’a plus lieu. 

C’était une belle occasion ! 
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Q12 : A-t-elle été supprimée ? Qu’en est-il de la reconnaissance et/ou récompense 

de longues années de travail des collaborateurs ? Les collègues partis en 2017 par 

exemple seront-ils conviés à un évènement ? 

Réponse : Il ne s’agissait pas d’une cérémonie pour les retraités mais d’une 

cérémonie de remise des médailles du travail. Et cette cérémonie n’est pas annulée 

mais reportée du fait de l’incendie et de la non disponibilité de l’amphithéâtre. 

L’évènement va être reporté. 

 

Question :  

Q13 : quelles sont les mesures en vigueur à la CNAM en faveur des seniors visant à 

favoriser ou aider le maintien dans l’emploi ? 

Réponse :  

Le plan senior est applicable, à part la partie télétravail, qui a basculé dans l’accord 

télétravail. 

Début 2019, lors de la négociation  QVT, le sujet des séniors va être abordé dans ce 

cadre. 

C. CET et Retraite (CFDT) 

Question :  

Dans le compte-rendu officiel de la réunion DP du 15 octobre 2018, à la question 

relative à l’utilisation simultanée de la retraite progressive et du CET fractionné, la 

Direction répond « que l'agent peut effectivement décider d'utiliser son CET de 

manière fractionnée en vue de réduire le nombre de jours travaillés et le cumuler 

avec la retraite progressive. Cette possibilité est soumise au respect des seuils de 

ces 2 dispositifs (Pour la retraite progressive, travailler à temps partiel pour une 

durée comprise entre 40 et 80% d'un temps plein et pour l'utilisation du CET, 

continuer à travailler au moins 1 jour par semaine) » 

Q1 - Cela signifie-t-il que l’agent peut être en retraite progressive à 40%, utiliser son 

CET à 40% et travailler à 20% ? 
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Q2 - Cela signifie-t-il que l’agent peut être en retraite progressive à 40%, utiliser son 

CET à 20% et travailler à 40% ? 

Réponse : 

La direction n’a pas les éléments pour l’instant sur le sujet car les questions ont été 

envoyées trop tard. 

D. Plan d'épargne retraite PERCO (CFDT) 

Question :  

« La création d'un Perco a fait l'objet d'un protocole d'accord du 13 février 2018 

(agréé le 13 mars). Sa mise en œuvre suppose que les partenaires sociaux 

choisissent un opérateur et de déterminer précisément les fonds de placement et les 

modalités pratiques de gestion tant dans nos systèmes de paie que dans nos 

process RH. Lorsque les modalités définitives de fonctionnement du PERCO auront 

été déterminées, une présentation sera faite en Comité d'établissement et la 

Direction communiquera auprès des agents. » DP du 15/10/2018 Q134: Aujourd’hui 

l’opérateur a été choisi, dans quel délai sera-t-il mis en œuvre à la CNAM ? 

Réponse :   

La direction n’a pas les éléments pour l’instant sur le sujet car les questions ont été 

envoyées trop tard. 

D. Prime MACRON (CGT) 

Question :  

 Comme l’a annoncé le président de la République, les entreprises qui le 

peuvent doivent octroyer une prime de fin d’année.  

o Que compte faire la direction sur ce sujet ? 

 

Réponse : 

Les discussions se font au niveau de l’UCANSS.  Les négociations débutent le 18 

décembre. 
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E. Ticket Restaurant (CFDT) 

Question :  

Lors de la réunion DP de novembre, il avait été posé une question sur le cas d’un 

agent ayant fait le choix des tickets restaurant et qui travaillait le matin pour une 

réunion fixée par son manager de 10h00 à 12h30 et qui avait posé une demi-journée 

de congés l'après-midi (ou inversement réunion l’après-midi et congés la matinée). 

La Direction a apporté une réponse écrite concernant l'attribution d'un ticket-

restaurant qui doit être maintenue pour cette journée-là mais n’avait pas répondu à la 

seconde question « A quel article de la convention collective ou de toute autre 

règlementation doit-on se référer sur ce sujet ? ». 

Cette question est reposée dans la mesure où la Direction avait précisé oralement en 

séance qu’il ne s’agissait pas d’un « usage » CNAM mais bien d’une règle légale et 

que les références de cette règle légale avaient été sollicitées oralement par les élus. 

Q5 - Pourrait-on avoir communication des références de cette règle légale ? 

 

Réponse : 

Il existe un article :  R.3262_7 et un accord UCANSS 

Dès lors que l’agent est présent le matin ou le soir, il bénéficie d’une indemnité repas 

ou d’un ticket restaurant.  

 

Un temps partiel peut avoir les tickets dès lors que le temps de repas est compris 

dans le temps de travail.  
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F. Télétravail (CFDT) 

Question :  

A l’issue de la première campagne de télétravail, il avait été indiqué que le temps de 

trajet retenu pour obtenir le télétravail allait diminuer. Nous constatons qu’il n’en est 

rien ! Des agents demandent le télétravail depuis trois ans sans succès alors que des 

agents ont vu leur première demande satisfaite avec des temps de trajets moindres. 

Nous souhaiterions les précisions suivantes : 

Q6 - Lors des embauches de nouveaux salariés, le télétravail est-il proposé pour 

ceux qui habitent loin ? Cela a-t-il un impact sur les quotas ? 

Q7 - Comme l’an passé, nous avons des remontées qui nous interpellent sur le fait 

que le domicile déclaré ne correspond pas à la réalité du domicile quotidien. Des 

contrôles sont-ils opérés ? 

Q8 - Le risque routier est-il pris en compte dans la sélection ? En effet des collègues 

ayant des temps de transport très longs préfèrent venir en moto avec les risques que 

cela comporte. 

Q9 - Les télétravailleurs médicaux sont en forte hausse, sont-ils décomptés du quota 

global ou des quotas par direction ? 

 

Réponse : 

 

Réunion cette semaine pour faire le point sur la campagne 2018. 

La DRH confirme que c’est l’adresse présente sur les fiche de paie qui est prise en 

compte. 

La promotion du télétravail n’est pas faite au niveau des embauches. 

Le risque routier n’a pas été pris en compte dans la sélection. 
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G. Médaille du travail (CFDT) 

 

Question :  

Q11 - Quand aura lieu la remise des médailles du travail qui devait avoir lieu en mai 

2018, reportée au 2e semestre 2018, mais non programmée (médailles de janvier et 

juillet 2017) ? 

Réponse : 

A cause de l’incendie, l’évènement est reporté en 2019, dès que l’amphi et la cantine 

ré-ouvriront. 

L’idée est de faire deux cérémonies en même temps, les cadeaux se feront en même 

temps 

Les agents concernés recevront  un mail. 

 

H. MAD RSI (CFDT) 

Question :  

- horaires variables 

Les agents en MAD à la CNAM de l’exRSI n’ont pas droit à la journée de 

récupération qu’ils pouvaient avoir comme nous en fonction des heures 

effectuées. Et cela, du fait que la direction du RSI leur a dit de ne plus badger 

depuis Juillet. 

Q3 - Que peuvent-ils faire lorsqu’ils ont la preuve des heures effectuées en 

supplément ? 

Q4 : Pour les MAD, qui est le supérieur qui peut accompagner l’agent aux 

entretiens d’affectation/intégration ? 

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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Pour la question Q3 : Il y a eu une période sans suivi mais depuis octobre, ils 

badgent sur chrono. 

 

Pour la question Q4 : la direction doit reboucler. 

 

IV. PCA 

A. Prime et paiement des heures Supplémentaires (CGT) 
 
Question :  

 Depuis l’incident cet été, certains services à la CNAM ont été sur-sollicités. 

Ces agents, qui se sont investis sans compter, n’ont pas été récompensés 

comme il se doit. Nous demandons à la direction d’octroyer une prime aux 

agents des services DEI et DMLF et de payer également l’intégralité des 

heures supplémentaires faites.  

 

Réponse : 

La direction réaffirme que les heures supplémentaires doivent être faites avec 

validation de la hiérarchie. Il n’est pas prévu de donner une prime. La direction 

explique que nous avons un contrat d’horaires variables et que les agents ne sont 

pas obligés de faire des heures supplémentaires, qu’il faut réguler le temps dans la 

période. 

 

Remarque de la CGT : on sait que certains services ont été largement sollicités 

comme par exemple DMLF et DEI. Dans la mesure où ces services sont sollicités 

depuis plusieurs mois, il est impossible pour eux de réguler l’activé dans la période. 

La demande initiale reste toujours valable.  

La direction va regarder et faire bilan des heures travaillées non payés  

 

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. Prime de Noël (CFDT) 
 
Question :  

Q15 : Une prime de Noel pour l’ensemble des salariés et une prime pour les salariés 
impactés par la surcharge de travail liée à l’incendie est-elle envisagée ? 
 

Réponse : 

La direction ne l’envisage pas s pour l’instant. 

C. Affichage à Gallieni 2 (CFDT) 
 
Question :  

Q10 - Où se trouvera l’affichage obligatoire des réunions DP, CE et des informations 

syndicales ? 

Réponse : 

Les mesures salariales seront affichées sur un panneau à côté de l’accueil au 18e  

étage.  

Remarque de la CFDT : La loi dit que l’affichage doit se faire sur un lieu de passage.  

La direction va voir ce qu’il est possible de faire. 

 

V. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
• Outil de Visio (CGT) 
 
Question :  

 Les agents se plaignent la Visio ne fonctionne pas toujours, c’est aléatoire, le 

numéro donné par la direction ne fonctionne pas et le CSN ne peut pas agir. 

o Quelle solution peut être apportée ?  

 

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 : 
 
La direction va  se renseigner et voir pourquoi l’assistance ne fonctionne pas  

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
CFDT :  

Question : au sujet de la journée des vœux du directeur en janvier, faut-il s’inscrire et 

quelles sont les modalités pratiques ?  

De plus, la direction donne-t-elle la journée ? 

 

Question 

Si une personne en télétravail doit prendre une demi-journée de congés, comment 

peut-elle faire car l’outil ne le permet pas. ? … 

 

Réponse : 
La seule possibilité est de faire une régularisation à posteriori . 

 

Question 

La salle d’allaitement n’est pas adaptée à l’allaitement car pas de confidentialité.   
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