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I. Observations relatives au document de la réunion du 

mois de décembre 2018 

 

II. Mouvements du personnel 

 

III. Télétravail (CGT) 

 

 Question :  

 
Certains agents, futurs télétravailleurs, ont fait réaliser un diagnostic électrique avec 
un résultat non conforme et donc une obligation de travaux.  
Ces agents ne sont pas propriétaires de leur logement, ils sont locataires et ces 
travaux relèvent de la responsabilité des bailleurs qui ne feront pas cette mise en 
conformité électrique.  
Les agents de Gallieni II vont eux bénéficier pendant 1 an du télétravail sans qu’on 
leur impose de diagnostic électrique.  
Au conseil régional IDF par exemple, la Présidente a accordé le télétravail à ses 
agents sans diagnostic électrique et c’est le cas dans beaucoup de sociétés.  

Quelle solution peut être apportée ?  

La CNAM peut-elle envisager de faire signer une décharge aux agents 
concernés en cas de diagnostic défavorable permettant de bénéficier du 
télétravail pour les locataires de logements ou supprimer cette obligation de 
diagnostic électrique dans le futur protocole ?  

 

Réponse  

Cette question relève de la négociation sur le télétravail.   
La direction rappelle que :  

 l’employeur a une obligation de sécurité ; 

 dans le code du travail, le diagnostic n’est pas obligatoire, une 
attestation peut suffire ; 

 c’est une condition écrite dans l’accord actuel de télétravail ; 
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 dans le cadre de Gallieni 2, pour être réactive, la direction a  préféré 
faire un avenant permanent aux agents d’avoir le choix entre 
l’attestation et le diagnostic.  

 

Pour les nouveaux télétravailleurs (nouvelle campagne),  ils se trouvent dans le 
cadre de l’accord classique, le diagnostic  est obligatoire.  
 
La direction entend la demande du syndicat et ce point devra être traité dans le 
cadre de la négociation. 
 
Remarque  CGT : vous pénalisez les locataires.  
 
Réponse de la direction : Ce sont des normes de sécurité. Les agents impactés 
devraient prendre contact avec leurs propriétaires et exiger les travaux. 
 
Remarque  CGT : Certains propriétaires ne veulent rien entendre et les agents 
locataires seront pénalisés. 
 

 

 Question :  

 
Dans le compte rendu de la dernière réunion DP à la question sur le télétravail « 
L'applicatif ne permet pas aux télétravailleurs de poser une demi-journée de congé 
les jours de télétravail, comment faire ? », vous avez répondu : « La Direction prend 
note des difficultés engendrées par cette impossibilité dans l'applicatif, un nouvel 
accord relatif au télétravail est en cours de négociation, la question sera réétudiée 
dans le cadre de la mise en œuvre pratique de cet accord.».  
Les agents nous ont demandé de reposer la question car la réponse n’indique pas 
comment faire ! Nous rappelons à la direction qu’un agent ne peut pas demander 
une demi-journée de télétravail et ne peut pas poser une demi-journée de congés 
lorsque la journée de télétravail est posée.  

Quelle solution concrète peut être apportée ?  
 

Réponse  

 
C’est un problème lié à  l’outil, la direction préfère attendre la fin du protocole 

d’accord, avant d’envisager une évolution de l’outil. 

La direction propose une procédure qui va être écrite sur le sujet. 
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 L’idée sera de demander la demi-journée de congés hors  chrono et la direction 

inscrira manuellement le congé du collaborateur. 

Remarque  CGT : Pourquoi n’est-il pas possible de poser une demi-journée de 

télétravail ? 

Réponse de la direction : l’outil qui ne sait pas le gérer. 

IV. Titres Restaurants (CFDT) 

 

 Question :  

A partir de quelle date la valeur faciale des tickets 2019 sera-t-elle augmentée 

à 9,20€ qui sont la valeur maximale du ticket, avec une participation 

employeur non soumise à cotisations de 5,52€, soit 60% de la valeur ? 

Réponse  

Les négociations sont en cours à l’UCANSS. 

 

V. Mobilier de la Cnam (CFDT) 

 

 

Réponse  

La direction n’a pas prévu de changer de mobilier. Cependant, la direction avait fait  

une commande ce qui avait permis d’enlever les grands bureaux qui avaient une 

quinzaine d’année. 

 

Remarque  CGT : Avez-vous donné les meubles qui ont été jetés au domaine ? 

 

Réponse de la direction : la direction va se renseigner 
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VI. Questions diverses 

 

 Question CGT:  

Pouvez-vous indiquer la durée de la période d’essai en cas de mobilité 

interne, en ce qui concerne : 

 Un agent d’un organisme extérieur qui vient à la cnam 

 Un agent CNAM qui reste à la CNAM  

 

Réponse : la direction va se renseigner 

 

 Question CGT:  

 

La direction prendra-t-elle en charge les remboursements de transport pour 

aller à la convention des vœux ?  

 

Réponse  

 La réponse est : non 

 Question FO :  

 

Est-ce que le tutorat inscrit dans l’EAE est  celui qui est décrit dans l’accord 

senior ? 

 

Réponse :  

La direction va se renseigner.  
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 Question CFDT :  

 

Au sujet des recommandations du médecin du travail : pourquoi les délais sont-ils si 

longs ? 

Réponse :  

La direction va se renseigner et demande les noms 

 

 

 Question CGT :  

Au niveau du télétravail, pour les agents qui ne dispose pas de l’application qui 

permet de basculer les appels. Serait-il possible de basculer les appels sur leur 

mobile ? 

Réponse :  

La direction va se renseigner 

 Question CGT :  

Existe-t-il une règle qui impose à un agent qui a moins de 18 mois dans un niveau 

(grade) de ne pas postuler sur un autre poste. 

Réponse :  

La direction va se renseigner 
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