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L’ÉCHO DES NÉGOS N°8 
ET DU DIALOGUE SOCIAL À LA CNAM 
 

18 et 23 janvier 2019  

 

La Cnam a changé et vos droits comme salarié.es évoluent. Avec l’accueil 

des salarié.es du Service Médical, beaucoup de droits sont renégociés. 

L’Écho des négos fait le point sur les négociations avec la direction de la 

Cnam pour vous informer de ce que, à la Cgt, nous faisons pour vous. 

 

Prime Macron, salaire…. 

Plus de 50% de grévistes le 29 janvier 
 

algré les 30 % de salarié.es en grève le 18 décembre (jamais vu 

depuis 7 ans) pour les salaires, des embauches et de meilleures 

conditions de travail : rien n’a bougé. 

 

 

Salaire et grille de salaires, 
argent pour les augmen- 
tations, prime Macron : c’est 
nada !. 
 
La sécu renvoie la patate 
chaude à l’Etat, qui ne répond 
pas ! 
 
C’est « cause toujours ». Il y a 
zéro négociation. 
 
Tous les syndicats en 
intersyndicale (CFE-CGC-
CFDT-CFTC-CGT-FO-SUD) 
appellent à la grève, le mardi 
29 janvier. 

 

Face à l’État qui : 

 

 méprise la Sécurité Sociale en laissant 1 de ses salarié.es sur 4 

dépendre de la prime d’activité (travailleurs pauvres) ; 

 rémunère mieux 1 CRS qu’un professeur d’université (et 

vient encore d’augmenter chaque fonctionnaire de police de 

120€ nets…). 

 

Seul notre nombre (150 000 salariés) peut nous permettre de nous faire 

entendre… 

M 

http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/actualites/18-decembre-jusqua-60-de-collegues-en-greve-pour-les-salaires-et-lemploi.html
ntracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/actualites/quelles-mesures-durgence-economique-et-sociale-a-la-cnam-m-le-directeur-general.html
http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/actualites/ras-le-bol-du-cause-toujours-toutes-en-greve-le-29-janvier.html
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Accords RTT 

Un parfum de menace… 

 
ans certaines DRSM (Bretagne, Rhônes-Alpes), certains accords 

RTT s’apprêtent à être dénoncés (remis en cause) par les 

directions régionales sans que la Cnam n’en soit informée. Un 

comble ! 

 

Même si les accords en lien avec le temps de travail ne font pas partie de 

l’accord méthode des négociations devant impérativement se faire au 

niveau national, ces manœuvres régionales ne peuvent que nous 

alerter sur les menaces qui pèsent sur les RTT depuis les 

ordonnances sur le droit du travail Macron de 2017. Et plus largement 

sur la position de la direction s’agissant du temps de travail à la Cnam… 

 

Télétravail 

Un grand bond en avant ? 
 

Ce que la direction met sur la table : 

 

 Généralisation du télétravail au 1er trimestre 2020 
o Depuis 1 site du réseau pour tous ; 
o Depuis le domicile sauf les jours de travail sur des 

données couvertes par le secret médical pour les 
techniciens des ELSM. 

 Selon 3 formules : 
o 1 j / sem. pour tous après accord du manager : 

 Avec recours auprès de la DRH en cas de 
refus ; 

 Conformité électrique attestée sur l’honneur ; 
 Indemnisation de 8.45 € pour 1 jour / semaine. 

o 2 j / sem. pour 15% des salariés d’1 même service au 
Siège / site, d’1 ERSM ou d’1ELSM 

 Maintien des télétravailleurs 2019 sur déjà 2 
jours / sem. 

 Maintien des télétravailleurs déménagés de 2004, 
et plan senior. 

 Critères de priorité pondérés : 
 Distance domicile / travail ; 
 Temps de trajet domicile / partage. 

 Critère de départage  
 Enfant de moins de 11 ans. 

 Indemnisation de 17,50 € pour 2 jours / sem. 
o 3 j / sem. Pour les membres d’1 équipe volontaire 

 disposée à expérimenter de nouvelles modalités 

D 
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d’organisation de travail collectif dans le cadre 
d’un projet spécifique. 

 Indemnisation  de 26,50 € pour 3 jours / sem. 
 Hors formules : recours au télétravail temporaire de gré à 

gré : 
o Circonstances climatiques ou environnementales ; 
o Situations personnelles le nécessitant 
o Demande de la médecine du travail. 

 

Les questions qui ont fait débat : 

 

1. Sur la frontière entre télétravail et travail fait en mission. 

 

Nous abordons le problème du télétravail « gris » lié au travail des hauts 

cadres, praticiens conseil ou ingénieurs en déplacements fréquents et/ou 

missions hors de leur site habituel. 

 

La direction pose pour principe, en s’appuyant sur la jurisprudence, que 

le travail réalisé lors des déplacements ne relève pas du télétravail mais 

du travail réalisé en missions. Même s’il s’agit de travail à distance 

soumis au respect des horaires légaux et conventionnels de travail, ce 

que nous rappelons. 

 

2. Sur l’incompatibilité du télétravail à domicile avec l’obligation 

du respect du secret médical pour les techniciens des ELSM 

 

Selon la CNIL, il n’y aurait pas de restriction à l’exercice des PC à domicile 

sur des données médicales via notamment le système Hippocrate (qui 

disparaîtra en 2020 au profit d’un système appelé Matis) car les PC sont  

couverts en leur nom propre par le serment d’Hippocrate. 

 

Mais il y aurait selon la CNIL une restriction du télétravail à domicile 

pour les techniciens du service médical car les données médicales qu’ils 

manipulent sont confiées au service médical, sous la responsabilité d’un 

médecin conseil. 

 

Pour permettre à tous les techniciens du service médical d’avoir accès au 

télétravail à domicile, nous proposons que l’organisation du travail au 

sein des ELSM soit réorganisée (notamment dans le cadre du SMMOP en 

cours déploiement dans les ELSM). 

 

 

Cela, de sorte que chaque technicien du service médical puisse exercer, 

lors ses jours de télétravail à domicile, des tâches qui ne soient pas en 

lien avec les données médicales protégées (par la CNIL). Par exemple : 
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prise de RDV avec les médecins, tâches en lien avec le montage des 

actions de gestion du risque dans les UTAA, etc. 

 

Nous proposons surtout qu’un groupe de travail puisse se pencher sur la 

manière de concilier protection des données et ouverture du télétravail à 

tous. 

 

3. Sur la formule 1 : 1 jour de télétravail / semaine. 

 

Nous insistons sur le fait que les salarié.es en temps partiel ou les 

salarié.es mandatés ne soient pas exclu.es par les managers au motif de 

leur moindre présence sur le site habituel. 

 

Il s’agit d’une question de respect de l’égalité de traitement. En cas de 

problème côté manager dans les organisations syndicales seront fondées 

à faire respecter les principes d’égalité de traitement. 

 

4. Sur la définition du jour de télétravail de la semaine 

 

Nous insistons sur le fait qu’il soit du ressort du manager et des 

compétences d’animation (quitte à ce qu’il soit incité à cela) qui lui 

seront reconnues, pour créer les conditions, au sein de son équipe, d’un 

télétravail organisé de manière fluide, cohérente, sans que personne ne 

soit laissé au bord de la route. 

 

5. Sur la 1ere campagne de demande du télétravail 

 

Nous insistons sur le fait que la campagne de télétravail ait lieu au 3e  

trimestre 2019 (idéalement en octobre) pour une mise en place effective 

en janvier 2020. Nous insistons aussi pour que 100 % des télétravailleurs 

actuels au Siège site y ait accès dans le respect des formules dont ils 

disposent. 

 

6. Sur la progressivité de la montée en charge du télétravail 

 

Au regard de la « révolution » que constitue, selon la direction, la mise en 

place d’une nouvelle organisation du travail autour du télétravail et des 

investissements (évolution de systèmes, équipement informatique pour 

8 millions d’euros estimés, formation des managers) que cela demande, 

la direction souhaite mettre en place le télétravail sur toute la durée de 

l’accord (3 ans). « Sinon, elle n’y arrivera pas » selon elle. 

 

Nous demandons que les actuels télétravailleurs sur 2 jours actuellement 

ne soient pas exclus la 1ere année et qu’une commission de suivi 

composée de délégués syndicaux centraux, assortie de données 

statistiques, puissent accompagner, fluidifier, voire accélérer si 
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nécessaire, le déploiement du télétravail au cours de la durée de l’accord 

(3 ans). 

 

Pour avancer, nous proposons que la « formule 1 jour pour tous » soit 

effective dès 2020 (incluant tous les télétravailleurs actuels bénéficiant 

déjà de plus d’1 jour) et que « la formule 2 jours » soit seulement 

accessible en 2021 ; mais sur la base d’au moins 25% de télétravailleurs 

au sein de chaque service. 

 

La direction propose une autre approche consistant à quantifier le 

télétravail en jours globaux de télétravail et non en pourcentage de 

salariés permettant de mettre en place les formules dès 2020 ! 

 

 Formule 1 : 20% de journées travaillées (formule 1 jour pour 

tous) ; 

 Formule 2 : 15% des effectifs d’un département/service pour 

l’établissement public ou d’un échelon régional ou local pour le 

service médical= 1 même manager : 

o Soit : +1,5% de journées travaillées ( ?) 

 

Les 2 formules seraient ouvertes dès janvier 2020 avec la possibilité 

d’accroître le pourcentage d’agents bénéficiaires de la formule 2 à la suite 

des travaux de la commission en 2021 puis 2022. 

 

7. Sur les critères de la formule 2. 

 

Nous acceptons un critère de départage favorisant en cas d’égalité, les 

parents d’enfants de moins de 11 ans. Les durées de transport estimées 

sur MAPPY doivent être calculées en heures de pointe. 

 

Nous soulignons qu’il sera essentiel, pour garantir l’authenticité de 

l’égalité de traitement de toutes et tous et éviter les ressentiments entre 

les gens, au regard des critères temps/distance, de veiller à ce qu’aucun 

facteur patrimonial ne vienne biaiser l’attribution de la formule 2. 

 

8. Sur la formule 3 : dérogatoire aux deux 1eres formules. 

 

Cette formule de 3 jours de télétravail jusqu’à 100% (théoriques) de 

l’effectif « dans la cadre d’un projet d’organisation spécifique 

d’organisation du travail » doit se faire sur la base du volontariat de tous 

les collaborateurs. 

 

Nous insistons pour qu’il n’y ait de pas quota pour l’accès au télétravail 

dans ces équipes de volontaires. 
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La direction veut inscrire cette formule 3 jours comme un « moyen 

d’amélioration de la qualité de vie au travail » tel qu’énoncé par le DG : 

plus de transparence ; moins de bureaux en « cases » hiérarchiques 

(décloisonnement), davantage d’espace de travail collaboratif et de 

densification au Siège avec l’arrivée de 250 personnes au Siège… 

 

Nous insistons pour que cela ne se traduise pas par des « Flex office » ni 

des « Open Space ». 

 

Il faut néanmoins considérer les réalités différentes entre les 

ERSM/ELSM et le siège où la pression immobilière est encore beaucoup 

plus forte qu’au Siège. 

 

Pour que ces 3 jours de télétravail puissent être mis en place dans le 

cadre d’un projet d’équipe, sans menacer les conditions de travail, nous 

posons comme condition préalable : 

 

 La consultation référendaire anonyme préalable de tous les salariés 

concernés ; 

 L’avis du CHSCT ou de la commission SCT qui ne soit pas défavorable 

du CSE de l’établissement ; 

 La visée préalable en commission de suivi de toutes les formules 3 

par les délégués syndicaux. 

 

9. Sur les recours au télétravail de manière exceptionnelle 

 

Le télétravail pourrait être conclu de gré à gré et de manière temporaire, 

notamment en cas de pic de pollution ou de circonstance exceptionnelle 

(accident sur les infrastructures de transports, de la Cnam elle-même 

genre incendie-PCA, en cas de force majeur diverse et variée) et de 

situation individuelles particulière le nécessitant : aidant d’une personne 

malade, etc.  

 

Nous veillerons par ailleurs à ce que les grèves ne  constituent en aucune 

manière une circonstance exceptionnelle de télétravail. 

 

Le télétravail pourrait aussi continuer à être mis en place sur demande 

du médecin du travail comme c’est le cas aujourd’hui. Nous demandons 

aussi que les personnes reconnues en situation de handicap ou en 

invalidité à temps partiel le soit explicitement. 

 

10. Sur le diagnostic et la conformité électrique 

 

Après vérification juridique, le diagnostic électrique ne serait plus 

obligatoire. Le salarié aurait donc le choix entre 1 déclaration sur 

l’honneur justifiant de la conformité électrique de son domicile ou, en cas 
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de souhait de sa part : 1 diagnostic électrique sera pris en charge par 

l’employeur (180 €) ainsi que la contre visite après réalisation des 

travaux éventuels (à la charge du salarié). Dans tous les cas, il faudra 

produire une justification d’assurance habitation. 


