
Emploi d’infirmier du service médical : bilan et perspectives – Recueil de l’avis : reporté au CCE du 16 mai 
2019

1.

144 infirmiers du service médical (ISM) ont été recrutés dans le cadre d'une expérimentation.

Les ISM viennent en compensation des difficultés à recruter de praticiens conseils.

Un bilan nous est présenté en séance.

Selon la direction, les ISM sont surtout présentes sur les activités de prestations, ce qui relève aujourd'hui des 
missions des personnels administratifs.

La direction inscrit le recrutement des ISM dans le cadre de la loi "Ma santé 2022" visant aussi à revoir l'activité du 
service médical vers l'accompagnement des professionnels de santé par un meilleur travail en équipe au sein des  
unités d'accompagnement et d'avis (UTAA) des Echelons locaux du service médical (ELSM). 

Selon la direction, nous sommes dans une stratégie d'amélioration de la performance et de la pertinence des soins.

L'intention de la direction est de décharger les médecins conseils pour leur permettre de se concentrer sur leurs 
tâches médicales. 

On constate que les tâches des ISM peuvent aussi être proches, hors activité médicales, des missions des personnels 
administratifs, reconnaissant de fait, par cette proximité, la haute qualification non reconnue des personnes 
administratifs.

Nous estimons la proportion de tâches communes aux ISM et aux techniciens du service médical  à 25%

Les ISM sont  légitimement recrutés à niveau 6E (ce n'est pas un niveau de cadre) sur la grille des personnels médico-
médico-sociaux avec une base de 300 points et un plus de 10 points (points d'expérience automatique à 
l'embauche). (s'ajoutent aussi en plus 7 points par 5 années d'expérience acquises dès la 1ere année ) avec pour 
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l'embauche). (s'ajoutent aussi en plus 7 points par 5 années d'expérience acquises dès la 1ere année ) avec pour 
plafond 498 points.

Les parcours professionnels des ISM ne sont pas envisagés à ce jour selon la direction.

Un technicien du service médical est recruté à niveau 3 au socle de 315 points à BAC+2 et le plus souvent à un bien 
plus haut niveau de diplôme : parfois  à BAC+5 universitaire.

A l'embauche, un ISM sera dont recruté à 2148 € nets / mois 14 mois (ramenés sur 12) alors qu'un technicien du 
service médical le sera à 1489 € / mois (14 mois ramenés sur 12) sur 14 mois. Le différentiel est de 659 € / mois.

Les mesures salariales des ISM seront financées par un abondement supplémentaires des enveloppes dévolues au 
mesures salariales individuelles (MSI).

Sur la rémunération des ISM, il y a une ambiguïté car il est annoncé des points d'expérience  pour les ISM qui ne sont 
pas les points de compétences. Il s'agit en fait de points ajoutés à l'embauche reconnaissant l'expérience acquise 
précédant l'embauche.

Les direction table sur le recrutement de 300 ISM avec de fortes disparités entre les DRSM selon les besoins 
régionaux et les manques de médecins conseils constatés.

63 ISM seront recrutés en 2019 et 237 le seront entre 2020 et 2022. Il y aura au moins 1 ISM par ELSM.

Les représentants des médecins demandent une clarification : que les ISM ne puissent pas proposer seuls d'orienter 
des personnes malades sur les IJ et les invalidité contrairement au projet annoncé par la direction.

La direction confirme que la direction n'attend pas que les ISM rendent des avis même implicites. Elle dément 
cette crainte des représentants des médecins et doit donc revoir sa note de cadrage en ce sens.

La "mission d'appui technique" des ISM auprès des conseillers  service de l'assurance maladie (CSAM) et techniciens 
du service médical est floue et non définie précisément dans la note de cadrage de la direction.

S'agissant du recrutement et de la formation des ISM, on constate que peu d'ISM viennent de l'exercice libéral (mais 
plutôt de l'hôpital) mais aussi que les ISM seront formés conjointement par un médecin référent ainsi que par des 
personnels administratifs sur les outils.

La cotisation ordinale n'est pas prise en charge par les ISM (contrairement aux PC). Ce point est néanmoins en cours 
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La cotisation ordinale n'est pas prise en charge par les ISM (contrairement aux PC). Ce point est néanmoins en cours 
de négociation à l'Ucanss.

La direction confirme que la généralisation  est  donc décidée  avec échéance de recrutements de 300 ISM en 2022.

Point sur la COG AT/MP2.

La COG de la branche AT/MP 2022 nous est présentée.

Sur les objectifs, on note un renforcement de la volonté de maintenir à l'équilibre cette branche bénéficiaire  (cette 
sous-branche de régime général reste "gouvernée" de manière paritaire avec un poids certain du patronat).

Cela passe par des réduction de personnels de -102 postes et une réduction de -18% de moyens de 
fonctionnement annoncés comme réalisables par des économies d'affranchissement. A voir.

Côté investissement, il est annoncé  un investissement dans la rénovation du système d'information vieillissant et 
complexe de la branche avec un schéma directeur des systèmes d'information propre.

Les dotations de l'INRS (organisme de recherche de la branche) reste maintenu : celui-ci ayant néanmoins déjà perdu 
perdu pas mal de personnel. 

Coté activité, on annonce beaucoup de stratégie digitale pour être plus accessible aux besoins des petits patrons 
surtout. 

Les programmes de prévention primaire figurent parmi  les nouveautés. 

Ainsi, on a hâte de voir ce que sera le programme  sur la souffrance au travail à l'égard de laquelle l'Assurance 
Maladie et sa branche AT/MP sont dans le déni, notamment face à l'épidémie de risques psychosociaux (RPS) 
provoquée par les méthodes de management pathogènes, très utilisé  à escient de nos jours dans les entreprises. 
L'influence du patronat sur la branche n'est pas fortuit dans ce déni de réalité.

Sur les entreprises dans lesquelles des taux d'AT/MP sont exceptionnellement hauts (on euphémise le truc en 
parlant "d'absentéisme" dans la COG AT/MP...), un programme de prévention  est annoncé sans que de quelconques 
quelconques sanctions ne soient prévues à l'encontre des employeurs les plus pathogènes.

Le projet "disruptif" de "Big bang" sur l'organisation de la santé au travail en France, initié par le rapport "Lecoq" 
paru en septembre 2019 (commande du 1er ministre) - qui ne figure pas dans cette COG - devrait avoir un impact  
violent sur les personnels de cette branche  (y compris à la Cnam Siège) et des redéploiements prévisibles de 
personnel.

Annoncée pour la fin 2019, une réforme de la santé au travail va regrouper  tous les acteurs locaux de la 
prévention (services prévention des CARSAT/CRAMIF/CGSS, Services Interentreprises de Santé au Travail, 
OPPBTP, ARACT) comme nationaux (CNAM DRP, INRS, ANACT et OPPBTP national) sous deux niveaux de 
structures afin d’assurer en local un « guichet unique » aux employeurs.

En clair : les CARSAT et les CGSS (et donc la Sécurité Sociale) seront amputées des services « prévention » des risques 
risques professionnels au profit d'agences de l'Etat sans doute calquées sur les ARS mises en place en 2008 pour 
l'organisation des soins.

Une concertation avec les confédération syndicales est annoncée avant la loi en mode Grand Débat "je t'entends, 
mais je fais ce que je veux"?

Budget de la Cnam – Recueil de l’avis - Recueil de l’avis : reporté au CCE du 16 mai 20193.

Il  est présenté le budget initial 2019 de l’Etablissement Public intégrant les DRSM, budget élaboré dans le respect 
des montants établis par grands postes de dépenses définis dans la COG 2018 – 2022.
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En clair, le budget de fonctionnement, incluant les salaires en très grande partie, diminuent de 948 M€ en 2018 à 
930 M€ en 2019. Soit une perte de -2% équivalente à 18 M€.

Les budgets  d'investissement baissent aussi de 99,3 M€ à 99,03 M€, soit une baisse de -0,3% relativement 
marginale. 

Au global, le budget diminue donc 1,203 Md€ à 1,184 Md€, soit une baisse globale de -2% équivalente à 19 M€.

Il est cependant à noter que l'incendie du siège de la Cnam en juillet 2018 a conduit un surplus de dépenses 
partielles  de 3M€ ayant été compensée en recettes  par les indemnités versées par les assurances. 
D'après la direction, le coût de l'incendie serait neutre dans le budget.

Des dépenses d'investissement de 800 000 € ont été consacrées dans le but de financer le réaménagement du Siège 
après l'incendie : acquisition de nouveaux mobiliers, de nouveaux espaces de travail décloisonnés, permettant 
opportunément l'accueil futur des 300 personnels en provenance du RSI , de ses organisme de gestion et des 
mutuelles étudiantes et de fonctionnaires.

S'agissant du budget des DRSM, on peut déplorer que la caractère pour le moins général et non détaillé  de la ligne 
budgétaire: 581 M€. Et rien d'autres. Nous n'avons pas les taux d'exécution budgétaire par DRSM par exemple.

Dans le cadre de la mise en place du télétravail dans toute la Cnam, dont l'accord du 6 février 2019 a été signé par la 
Cgt (mais pas encore par le directeur général), il s'avère que seules les dépenses d'équipement nécessaire pour le 
siège et les sites informatiques sont provisionnées dans ce budget initial.

L'investissement estimé sur 3  ans pour équiper toute la Cnam au télétravail est de 8 M€.

Présentation de l'organisation du niveau 2 de la réponse téléphonique.4.

La professionnalisation des plateformes téléphoniques services (PFS) des DRSM est en cours : la réponse de niveau 
2.

Pour avoir une PFS, il faut avoir entre 8 000 et 10 000 appels par mois. Toutes les DRSM ne sont pas à ce niveau 
d'appel. C'est pourquoi des PFS  inter-régionales sont en cours de réflexion, ce qui implique des fusions.

Un projet de plate-forme médico-administrative pour les professionnels de santé est aussi en réflexion. Dans ce cas, 
les appels des professionnels de santé les recevront  aussi en niveau 2.
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les appels des professionnels de santé les recevront  aussi en niveau 2.

Ce projet sera déployé avec l'appui d'une entreprise aux prestations bien connues de la Cnam : Cap Gemini. Le coût 
de cette sous-traitance n'est pas donné.

Nous relevons qu'aucun parcours professionnel n'est proposé aux agents des PFS qui sont tous Niveau 3 dans un 
contexte de migration des métiers à qualification spécifique (CAM, etc.) vers les CPAM et de hausse de la souffrance 
au travail; ainsi que de perte de sens chez ces personnes qui ne trouvent guère de perspectives d'évolution.

La direction dit être en attente des conclusions de la missions déléguées(MD)  n°27 pour envisager la mutation des 
métiers de conseillers vers un métier de technicien d'accompagnement, aux contours encore très nébuleux, alors 
que le rapport au service sociaux et publics des assurés est en pleine mutation  technologique. 

Peut-être. Mais est-ce pour autant légitime de vouloir robotiser le métier de techniciens du service médical et 
leurs missions d'orientation-information d'individus sociaux,  dont la spécificité anthropologique est d'avoir 
besoin d'interactions et de paroles avec leurs semblables ?

   190207_CR_CCE_7_FEVRIER2019_OK Page 5    


