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L’ÉCHO DES NÉGOS N°9 
ET DU DIALOGUE SOCIAL À LA CNAM 
 

Janvier-Février 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 » 

C’est Byzance : 66 euros !? 
 

l aura fallu la pression d’un mouvement social inédit (les « gilets 

jaunes ») et 3 grèves intersyndicales très suivies (18 décembre 

2018, 29 janvier et 5 février 2019) pour qu’une décision élyséenne 

ruisselle enfin sur la Sécu. 

 

 
 

Une négociation entre les fédérations syndicales et la fédération 

employeur de la Sécurité Sociale (l’Union des caisses nationales 

d’assurance maladie : l’Ucanss) va s’ouvrir. À la clé, il y aurait une 

petite prime « Macron » toute rikiki. Si elle est attribuée aux 150 000 

salarié.es de la Sécu, elle ne dépassera pas 66 euros nets par personne. 

I 



2 

Si nous n’étions pas aussi polis, on parlera d’octroi de « miettes »… 

 

Bonne nouvelle (si on peut dire…) : la micro prime « Macron » sera hors 

RMPP (l’enveloppe pour les augmentations incluant les augmentations 

automatiques comme l’ancienneté, etc.). Et elle sera cotisée : ouf ! 

 

Selon le ministère des solidarités et de la santé, la RMPP pourrait 

bénéficier d’un micro coup de pouce. Ce ne sera pas difficile car la 

RMPP est déjà à ras les socquettes : +1,5% de la masse salariale depuis 2 

ans… 

 

Nous sommes très loin de la prime de 1000 euros annoncée en 

décembre 2018. Et très loin de qui a été versé dans certaines entreprises 

où les gains de productivité sont moins importants qu’à la Sécu : 450 

euros chez Malakoff Médéric, 850 euros chez Axa Assurances… ⦁ 

 

 
 

Grilles de salaires 

Le grand resserrement ? 
 

our cause de « y a pas d’argent », la négociation sur la classification 
des emplois de la Sécu avait été mise entre parenthèses en 
décembre 2018. Elle n’a pas repris à ce jour. 

 
La classification ? Ce sont les niveaux de qualification qui sont 
reconnus à chaque salarié et qui conditionnent son salaire. C’est donc 
quelque chose d’essentiel. 
 

P 
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L’Ucanss propose une grille qui fusionne les 4 classifications 
existantes (employés / cadres / informaticiens/ ingénieurs-conseils et 
personnel des établissements) avec 4 niveaux de qualification pour les 
employés et 4 pour les cadres. 
 
Les risques : un tassement des niveaux et un effet de masse concentré sur 
certains niveaux avec pour conséquence de réduire l’évolution salariale ; 
le déclassement de certains niveaux « cadres » en niveaux « 
employés » ; le maintien artificiel d’un 1er niveau, pour les employés qui 
représentent moins de 2 % du personnel. 
 
Le reclassement en fonction de la technicité dans cette nouvelle grille 
serait une usine à gaz et entrainerait des contentieux massifs (comme en 
1992). Surtout, la suppression du plafond des plages salariales 
cantonnerait les salarié.es dans leur niveau de qualification ad 
vitam aeternam. Pas très emballant ⦁ 
 
 

Accord sur le télétravail à la Cnam 

C'est signé « Cgt ! » 
 

otre syndicat préféré a signé l'accord sur le télétravail à la 

Cnam (incluant les DRSM) après que ses adhérent.es se soient 

prononcé.es favorablement pour cela. 

 

Pour la Cgt, cet accord consacre plus de 5 ans de lobbying et de 

négociations puisque qu'il acte la généralisation du télétravail à la 

Cnam pour tous les collaborateurs et collaboratrices sans autre critère 

de discrimination que l'accord de leur hiérarchie. 

 

 

V 
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Il s'agit donc d'une avancée importante. Même si elle reste incomplète 

car les techniciens du service médical opérant sur des données médicales 

ne pourront télé-travailler (dans 1er temps) que depuis un site de 

l'Assurance Maladie et non depuis leur domicile. 

 

Ces derniers peuvent compter sur la Cgt pour travailler à régler cette 

inégalité dans l'accès au  télétravail à domicile ⦁ 

 

 

Télétravail 2020 

À quoi aurez-vous droit ? 
 

Généralisation du télétravail au 1er trimestre 2020 : 

 

Pour toutes et tous y compris temps partiels et managers : 

 

- Avec 12 mois d’ancienneté dans le métier ; 

- Depuis 1 site du réseau pour toutes et tous ; 

- Depuis la résidence principale sauf les jours de travail sur des 

données couvertes par le secret médical pour les techniciens des 

ELSM ; 

- MAIS l’accord convient que les tâches au sein des ELSM seront à 

aménagées pour permettre le télétravail à domicile de ces techniciens 

sur la formule 1 jour ; 

- Planifiés chaque mois selon les besoins du service ou à plus long 

terme selon l’avis du manager. 

 

Selon 3 formules progressivement mises en place : 

 

 
 

1 jour / semaine pour toutes et tous après accord écrit du manager : 

- Avec recours auprès de la direction des ressources humaines en cas 

de refus ; 

- Si télétravail à domicile : 

- Conformité électrique attestée sur l’honneur (prise en charge de la 

visite et de la contre-visite de conformité sur souhait du salarié), 

- Indemnisation de 8.75 € / mois pour 1 jour / semaine, 
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- Prise en charge du surcout d’assurance sur justificatif. 

 

2 jours / semaine pour 15% des salarié.es d’1 même service au 

siège / site, d’1 ERSM ou d’1ELSM : 

 

- Maintien des télétravailleurs 2019 sur déjà 2 jours / semaine ; 

- Maintien des télétravailleurs déménagés de 2004 et plan senior (au 

siège : 26 personnes) ; 

- Critères de priorité pondérés : 

- Distance domicile / travail, 

- Temps de trajet domicile / travail aux heures de pointe, 

- Critère de départage :  

- Enfant de moins de 11 ans. 

 

Si télétravail à domicile : 

 

- Conformité électrique attestée sur l’honneur (prise en charge des 

visites et contre-visite de conformité sur souhaite du salarié), 

- Indemnisation de 17,50 € / mois pour 2 jours / semaine, 

- Prise en charge du surcoût d’assurance sur justificatif. 

 

 
 

3 jours / semaine pour les membres d’1 équipe volontaire (mais pas 

à 100% d’entre elle) disposée à expérimenter de nouvelles 

modalités d’organisation de travail collectif dans le cadre d’un 

projet spécifique : 

 

Si télétravail à domicile : 

 

- Indemnisation  de 26,25€ % mois pour 3 jours / semaine ; 
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- Prise en charge du surcoût d’assurance sur justificatif (prise en 

charge de la visite et de la contre-visite de conformité sur souhait du 

salarié) ; 

- Conformité électrique attestée sur l’honneur ; 

 

Situations personnelles le nécessitant ; 

- Demande de la médecine du travail ; 

- Sans conformité électrique attestée sur l’honneur. 

- Hors formules : recours au télétravail temporaire de gré à gré avec 

manager ou la direction des ressources humaines : 

  

Circonstances climatiques ou environnementales : 

- Situations personnelles le nécessitant ; 

- Demande de la médecine du travail ; 

- Sans conformité électrique attestée sur l’honneur. 

 

Durée de l’accord : 3 ans. 

 

 

Elections 2020 

Qui pour organiser demain 

les cours de Zumba ? 
 

es négociations nationales sur les instances représentatives 

du personnel (IRP) de la Cnam, rendues obligatoires par la 

« table rase » opérée par les ordonnances Macron sur le 

droit du travail de 2017, vont être avancées à la demande des délégués 

syndicaux centraux (DSC) 

 

L 
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Elles devraient commencer à partir du 19 avril 2019 pour au moins 2 

mois (6 séances). Les élections nationales sont annoncées pour la fin 

novembre 2019. 

 

La négociation des protocoles électoraux (qui détermine les moyens de la 

campagne électorale) devrait pouvoir avoir lieu au début de l’été pour 

une campagne d’une durée de 3 mois. Car cette élection nationale 

nécessite du temps et des moyens importants, notamment en termes de 

droits à déplacements. 

 

Il y aura des négociations nationales valables pour l’ensemble des 21 

organismes de la Cnam (17 en 2020 après fusion de 8 DRSM en 2020) 

sans négociations régionales ultérieures si ce n’est peut-être celle des 

protocoles électoraux. Les nouvelles IRP feront l’objet d’un accord cadre 

national. 

 

Les délégations de négociateurs seront étendues à 5 ou 6 personnes par 

organisation syndicale afin de permettre une bonne représentation des 

personnels des organismes régionaux. 

 

 
 

Avec la suppression des CHSCT, des délégués du personnel (DP) et 

des Comité d’établissement (CE) ordonnée par les ordonnances 

« Macron », c’est toute l’architecture des instances de représentation des 

salarié.es qui doit être revue et négociée, y compris celle des œuvres 

sociales et culturelles :les voyages, les chèques cadeaux, les cours de 

Zumba… ! 

 

Les anciennes IRP doivent être fusionnées dans des Comités sociaux et 

économiques (CSE), ce qui peut faire perdre des moyens et des élu.es aux 
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représentant.es des salarié.es : -40% de moyens et d’élu.es au vu des 

ordonnances « Macron » ! 

 

On va essayer de maintenir 17 CSE (car 8 DRSM auront fusionné en 4 

DRSM) car la gestion régionale des œuvres sociales constitue un élément 

de paix sociale évident (le seul qui reste) pour la direction. 

 

La direction ne prendrait pas le risque de fusionner les CSE des DRSM 

dans 1 CSE unique (on n’ose pas imaginer !) même si elle a lancé des 

ballons d’essai dans ce sens ! 

 

On essaiera aussi d’empêcher les limitations à 2 mandats de 4 ans pour 

les élu.es. Nous souhaitons conserver le même nombre d’élu.es dans 

les CSE que le nombre de représentant.es dont les salarié.es bénéficiaient 

avec les DP, CHSCT et les CE cumulés. 

 

Obtenir des moyens supplémentaires (en temps et en moyens de 

déplacements) pour les commissions du CSE, dont celle sur les « 

conditions et sécurité de travail » (les CHSCT étant supprimés), sera 

essentiel. 

 

On essaiera d’obtenir des représentant.es de proximité élu.es 

protégé.es et élu.es pour assurer une représentation des personnels dans 

tous les ELSM et les sites informatiques de la Cnam. 

 

Une des solutions pour permettre aux élus CSE d’exercer leurs 

prérogatives économiques (avis, analyse, etc.) au mieux serait de placer 

la gestion des œuvres sociales dans des associations dotées de moyens 

associatifs extra-légaux, comme c’est déjà le cas au siège/sites. 

 

Pour le CSE central, on va essayer de conserver un suffrage universel 

(mais ce n’est pas c que prévoit le code du travail : c’est au bon vouloir de 

l’employeur) de même que le maintien d’un nombre d’élu.rs au CSEC 

suffisant pour représenter tous les personnels de toutes les régions ⦁ 

 

Egalité et qualité de vie 

Au sièges / sites : des voies 

d’amélioration en discussion 
 

’accord cadre national relatif  à l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT) 

du 30 octobre 2018 que la Cgt a signé avec des pincettes 

(lire l’Echo des négos n°6) offre l’occasion d’être améliorée dans chaque 

établissement de la Cnam dans le cadre de négociations obligatoires. 

L 

https://www.cgtcnam.fr/lechos-des-negos-n06-septembre-octobre-2018/
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Pour nous, c’est l’opportunité de pousser plus loin les petites choses 

que nous avions obtenues dans l’accord cadre national. Exemple, à 

partir de ce que nous proposons dans la négociation d’entreprise valable 

pour le siège de la Cnam et ses 15 sites informatiques. 

 

Sur l’égalité femmes  / hommes 

 

 
 

 Porter à 7 % au Siège la part des mesures salariales individuelles (MSI) 

consacrées au rééquilibrage des inégalités Femmes / Hommes (F/H) ; 

 Viser la suppression des inégalités salariales sur chaque niveau de 

classification en considérant l’objectif atteint quand le différentiel salarial 

est +/- 3 points ; 

 Viser un délai moyen comparable entre 2 promotions pour les F/H sur 

chaque niveau de classification ; 

 Viser un taux de promu.es / augmenté.es comparable au pour les F/H sur 

chaque niveau de classification ; 

 Viser un niveau élevé (> à 45%) de salarié.es formé.es chaque année en 

cherchant l’équilibre F/H ; 

 Investir davantage dans la féminisation de la filière informatique, le taux 

de femmes n’ayant progressé que de + 2 points depuis 2014 ; 

 Maintenir 1 taux d’emploi masculin significatif dans les fonctions 

administratives pour éviter des taux de recrutement 100% féminin 

comme constatées dans certains services ;  

 Organiser des entretiens RH systématiques (au moins 2) pour tout retour 

au travail après un arrêt > à 3 mois ; 

 Aménager les heures de travail pour les femmes enceintes dès le 3e mois 

de grossesse (pas de plus de 8 heures, temps de trajet inclus) ; 
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 Étendre le nombre de places en crèches financées par les 

établissements ; 

 

Sur l’égalité des rémunérations 

 

 
 

 Créer 1 prime universelle cotisée pour tout le personnel calculée sur des 

objectifs collectifs du CPG et/ou d’objectifs individuels de coopération au 

sein des collectifs de travail à hauteur de 15%, financée par les  économies 

réalisées sur les salaires des salariés qui partent en retraite ; 

 

Sur l’égalité entre les générations d’embauché.es 

 

 Réserver 15 % de la part des mesures salariales individuelles (MSI) 

consacrées au rééquilibrage des inégalités salariales entre générations 

d’embauché.es, en portant l’attention sur la génération entrée à la Cnam 

entre 2007 et 2015 ; 

 Créer une prime pérenne extra légale pour les personnels ayant atteint le 

plafond de leur niveau de classification quand ils sont fondés à être 

augmentés. 

 

Sur l’égalité dans le recrutement 

 

 Publier un registre des embauches qui recense les CV reçus et permette 

de les comparer avec les CV des individus effectivement recrutés : nom, 

prénom, lieu de vie, date et lieux de naissance ; 
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 Notification des droits à l’égalité de traitement avant chaque entretien 

d’embauche. 

 

Sur l’égalité professionnelle pour les salarié.es handicapé.es 

 

 Solliciter le vivier des personnes handicapées bénéficiant d'une 

formation financée par l'assurance maladie pour les recrutements 

externes ; 

 Essayer des trouver des possibilités de stages ; 

 Mener une action de sensibilisation des collègues au handicap ; 

 Préciser le fonctionnement de la cellule de maintien dans l'emploi:  

 Acter le principe d'adaptation des outils de la CNAM aux handicapés et 

veiller à cela, comme exigence, dans les appels d'offre à venir et pas 

comme un critère de notation 

 Porter un attention particulière à certaines maladies chroniques non 

reconnues RQTH; 

 Travailler la communication sur le sujet des aménagements de poste des 

RQTH ; 

 Clarifier et écrire sur l’intranet les processus d'aménagement des postes 

de travail ; 

 Informer les salariés sur les démarches via API ; et assurer un suivi.  

 Designer le référent handicap 

 

Sur l’égalité professionnelle pour les temps partiels 

 

 Faire de l’incitation (primes, incitations, parcours professionnelle, 

adaptation de l’activité) pour conduire une proportion importante de 

femmes à « passer » à temps complet ; 

 Création d’une commission paritaire de régulation des temps partiels. 

 

Egalité Femmes / hommes 

Les 20 indicateurs clés 
 

Voici les 20 indicateurs clés qui nous semblent devoir nourrir toutes 

négociations préalables sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie 

travail et être inclus dans le bilan social, le rapport de situation comparée et 

bien sûr la future banque de données économiques sociales (BDES) de la 

Cnam. 

 

- 1. Évolution de la répartition des effectifs Femmes / Hommes (F/H) sur 5 

ans 

o Effectif total 

o Effectif par niveau dans chaque niveau de classification (administratif, 

informatique, PC, AD) 

o Effectif par tranches d’âges 
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- 2. Écart de salaires moyens et médians F/H ; 

o Écart total 

o Écart par niveau dans chaque niveau de classification (administratif, 

informatique, PC, AD) 

o Écart par tranches d’âges 

o Écart par ancienneté : 5, 10, 15, 20, plus de 25 ans 

- 3. Répartition des promotions H/F dans l’année sur 5 ans calculée sur la 

totalité de l’effectif  (et non sur le seuls promus dans l’année !) 

o Taux de promotions parmi les F/H ayant été absents plus de trois 3 mois au 

cours des 5 dernières années 

o Taux d’attribution de promotions F/H aux élus en responsabilité au cours des 

5 dernières années 

 

- 4. Répartition des points de compétence H/F dans l’année sur 5 ans 

o Taux d’attribution de points compétence F/H ayant été absents plus de trois 3 

mois au cours des 5 dernières années 

o Taux d’attribution de points de compétence F/H aux élu.es en responsabilité 

syndicale au cours des 5 dernières années 

 

- 5. Durée moyenne entre 2 promotions pour les élu.es en responsabilités 

(syndicales et électives) 

 

- 6. Durée moyenne entre 2 promotions F/H dans l’année sur 5 ans 

 

- 7. Répartition du Top 10 des salaires F/H 

 

- 8. Répartition des temps partiels dans l’année sur 5 ans 

o Par tranches d’âges 

o Par niveau dans chaque niveau de classification (administratif, informatique, 

PC, AD) 

o Taux de salarié.es augmenté.es à temps partiel vs augmenté.es à temps plein 

o Taux de promu.es à temps partiel vs promu.es à temps plein 

 

- 9. Taux de F/H formé.es dans l’année sur 5 ans 

 

- 10. Taux de F/H n’ayant pas disposé de formations depuis 5 ans sur 5 ans 

o Total 

o Par niveau dans chaque classification (administratif, informatique, PC, AD) 

o Par tranches d’âges 

 

- 11. Taux de cadres / praticiens conseils (PC) « au forfait » 

o Taux de retour aux horaires variables pour les cadres au forfait/PC 

 

- 12. Taux de stagiaires et apprentis F/H par direction 

 

- 13. Taux de candidatures F/H aux vacances de postes vs taux F/H des 

recrutés par famille professionnelle 

 

- 14. Répartition F/H dans les directions (y compris DDSI pour la Cnam) 
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- 15. Taux d’agents en CDI F/H 

 

- 16. Taux d’agents en CDD F/H 

 

- 17. Taux démission F/H à 6 mois / direction sur 5 ans 

 

- 18. Taux de pères déclarés (naissance) utilisant le congé parental dans 

l’année 

 

- 19. Taux de pères déclarés (naissance) utilisant le congé paternité dans 

l’année 

 

- 20. Taux de bénéficiaire de la retraite progressive F/H sur 5 ans 

 

Sur le droit d’expression directe et collective des salariés. 

 

 
 

 Conduite d’une expérimentation avant toute généralisation ; 

 Réunion d’expression des collectifs de travail à date régulière ; 

 Droit de réunion spontanée à la demande des personnels ; 

 Possibilité de présence de représentant.es du personnel ; 

 Présence de médiateurs extérieurs au service (personnel RH) ; 

 Première partie de la réunion sans présence de la hiérarchie ; 

 Modalité d’organisation participative ; 

 PV transmis aux représentants et aux DS ainsi qu’aux participant.es ; 

 Volet pédagogie / explication / accompagnement ; 

 Expérimentation de l’expression libre via les outils numériques 

garantissant l’anonymat des salariés qui s’expriment. 

 

Sur le droit à la déconnexion. 

 

 Respect du code du travail et donc le respect des 11 heures de repos 

obligatoires entre 2 périodes de travail ; 
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 Fermeture sanitaire des accès extérieurs aux serveurs d’emails (SMTP 

et POP3) et aux VPN entre 20 heures et 7 heures du matin ; 

 Un régime dérogatoire (après accord préalable d’une commission 

paritaire) pour les cadres dirigeants, les agent.es de direction 

demandeurs et les salarié.es soumis.es à des astreintes et des sujétions ; 

 Promotion d’un « droit à la concentration » assortie d’une solution 

logiciel permettant à chacun.e de programmer ses heures de réception et 

d’envoi d’emails ; 

 La prise en charge des frais de consultation et de traitement en 

addictologie des salarié.es dont il sera établi l’addiction aux outils 

connectés par la médecine travail ; 

 La publication annuelle d’un classement annuel des directions et des 

départements où il fait bon travailler et être managé à l’ère numérique. 

 L’organisation d’une journée sans emails. 

 Des messages de prévention en pied de page d’emails. 

 

Sur l’équilibre vie privée / vie professionnelle. 

 

 
 

 Plan de départ retraite pour les séniors en fin de carrière : sur la base 

du plan de départ progressif de la Cgt dit « 3/4/5 » : 3 jours travaillés, 4 

jours payés, 5 jours cotisés ; 

 Ouverture de la prime de transport de 4€ / mois (48€ par an) pour tous 

les personnels, quel que soit leur lieu d’activité comme préalable à la 

mise en place de nouvelles indemnités kilométriques « vélos » afin de 

garantir l’égalité de traitement entre les agents qui vivent en centre-ville 
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et les agents qui vivent en banlieues ou dans les zones périurbaines et 

rurales ; 

 Revalorisation de la prime de transport à 8 € / mois pour celles et 

ceux qui font le choix du co-voiturage collectif quotidien. 

 Récupération des heures complémentaires / supplémentaires 

effectuées au-delà de 10 heures / jour avec mise en place d’un outil de 

décompte national ; 

 Création d’une bourse des dons de jours de congés / RTT pour les 

parents dont les enfants sont malades, par abondement de jours de 

complément par l’employeur ; 

 Co-financement CE / Employeur de chèques DOM ou CESU pour le 

financement des gardes d’enfants, domesticité, etc. ; 

 Organisation des réunions de services et stratégiques les seuls lundis, 

mardis, jeudis et avant 17 heures ; 

 Promotion d’une Charte « équilibre des temps de vie » ; 

 Respect du droit en matière de forfait jour ; 

 Équipement des élus d’ordinateurs portables + VPN 

 

Sur la prévention du harcèlement, sexuel et du sexisme. 

 

 Formation des personnels RH, médico-sociaux, du top management et 

des représentant.se des salarié.es ; 

 Reconnaissance du rôle des CHSCT (ou de leurs successeurs après 

2020) comme acteurs de la prévention des violences ; 

 Procédure de saisine par les victimes ou les témoins, des référent.es 

mandaté.es par l’employeur (via l’expérimentation d’un nouvel outil du 

compte agents) ; 

 Sensibilisation solennelle par le DG des nouveaux embauché.es, 

notamment aux risques encourus par les agresseurs ; 

 Engager une campagne de sensibilisation autour de la parole des 

victimes (pour déconstruire les réflexes des suspicions à leur encontre) 

et développer l’empathie et la confiance dans la parole des victimes ; 

 Création d’une cellule de veille des atypies statistiques de violences, de 

souffrance, de malaise au sein des services (taux de démission, AT, turn-

over, vacances de postes non pourvus, congés sans soldes, etc.). 

 Mesures de protection juridique des témoins. 


