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Compte rendu des comités d’établissement 

du 18 février et du 21 mars 2019 
 

 En synthèse :   

Deux CE pour le prix d’1 seul où l’on apprend : 

 

- Qu’en matière d’égalité F/H au travail, le gouvernement nous 

prend vraiment pour des oiseaux rares ; 

- Que le SDHR 2019-2023 doit faire ses preuves avant d’être aimé ; 

- Qu’il reste de nombreux flous autour du parcours pro en MOA ; 

- que le budget de la Cnam est généreux avec les prestataires ; 

- Que le nouveau Frontalis sera « Space » ou ne sera pas ; 

- Que notre DG n’est pas toujours de très bonne foi ; 

- Que la prime Macron concerne 12 personnes sur 2200 personnes ; 

- Qu’en matière de prévention des risques sociaux (RPS), la 

direction nous prend pour des oiseaux rares. 

 

 

A. La vérité sur l’index de l’égalité femmes-hommes… 

 

Le report à une date ultérieure avis du CE sur le volet « détermination des catégories 

de postes équivalents » du récent « index de l’égalité femmes-hommes » promu par 

le régime Macron ne doit pas faire oublier l’analyse que nous faisons de cette 

mesure, au regard de la connaissance et de la longue expérience que nous avons à 

la Cgt Cnam de la lutte contre les inégalités professionnelles entre les femmes et les 

hommes. 

 

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été déclarée « Grande 
cause nationale » du quinquennat par le président de la République. Nous sommes 
tout-à-fait d’accord. Mais on ne l’avait pas attendu pour cela. 
 
En vrai, la Cgt lutte par voie de négociations et de lobbying dans les entreprises et à 
la Cnam en particulier depuis des années pour l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 
 
On a même négocié de haute lutte un accord sur ce sujet dès 2012 avec la 
précédente direction qui avait au moins la franchise de ne pas faire semblant de 
considérer autrement ce sujet que comme « subalterne ». 
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On notera juste la savoureuse contradiction entre la « grande cause » affichée par le 
régime Macron et la suppression décidée, par le même, des nombreuses obligations 
légales autrefois contenues dans le code du travail (comme par exemple que les 
entreprises contrevenantes pouvaient avant faire l’objet d’amendes) : lire l’article des 
Echos du 25 mars 2019. 
 
En lieu et place des nombreux  indicateurs devant être autrefois produits dans un 
rapport de situation comparée (RSC) obligatoire et bien fournis, nos « grand 
causeurs de l’égalité » nous ressortent 5 petits indicateurs renommés 
pompeusement « index de l’égalité ». Mais attention ! Le tout maintenant : « avec 
obligation de résultats dans un délai de 3 ans »... Ah bon ? 
 
Les 5 objectifs : 
 

1. la suppression des écarts de salaire entre les femmes et les hommes ; 
2. la même chance d’avoir une augmentation pour les femmes que pour les 

hommes ; 
3. toutes les salariées augmentées à leur retour de congé maternité, dès lors 

que des augmentations ont été données en leur absence ; 
4. au moins quatre femmes ou hommes dans les 10 plus hautes rémunérations. 

 
Comme vous avez bien lu. Nous vous le confirmons .Les entreprises qui ne 
respectent pas leurs obligations d’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes ont en fait gagné 4 ans de répit dans l’opération (depuis les 
ordonnances macron de 2017 qui ont supprimé les anciennes contraintes) et  mettre 
en conformité avec la nouvelle loi. 
 
Alors, oui, il y a des « belles âmes » qui n’ayant jamais produit l’effort de savoir ce 
qui existait avant, vont se dire : « Ah bah c’est déjà ça ».  Et puis, il y a ceux qui, 
devant ce savoureux mélange de cynisme et de mépris saluent la beauté du vice en 
présence. 
 
C’est pourquoi nous enjoignons notre direction générale à consacrer au moins 7% 
des mesures salariales annuelles au rééquilibrage des inégalités entre les femmes et 
les hommes (F/H) comme nous le proposons à la Cgt dans les actuelles négociations 
sur l’égalité professionnelle du Siège / Sites (lire l’Echo des négos n°9). 
 
Cela, il faut le rappeler, alors qu’une telle mesure, qui existait dans l’accord de 2014 
(obsolète désormais), a été clairement refusée par la direction lors de la négociation 
de l’accord cadre national sur l’égalité F/H et la qualité de vie au travail (lire l’Echo 
des négos n°6). Celui-ci cadrant les négociations sur ce sujet dans les 21 
établissements de la Cnam. 
 

B. Avis sur le SDRH 2019-2023 

 

Le SDRH a été source de beaucoup de perplexité, entre ce que nous avons 

apprécié, et ce qui nous a laissé circonspect. Ainsi : 

 

 Le document et sa présentation ont été clairs ; 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600955876187-egalite-femmes-hommes-un-projet-de-decret-controverse-2254802.php#xtor=CS1-33
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600955876187-egalite-femmes-hommes-un-projet-de-decret-controverse-2254802.php#xtor=CS1-33
https://www.cgtcnam.fr/category/echos-des-negos/
https://www.cgtcnam.fr/lechos-des-negos-n06-septembre-octobre-2018/
https://www.cgtcnam.fr/lechos-des-negos-n06-septembre-octobre-2018/
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 Les 6 axes d’améliorations sont pertinents si ce n’est qu’il manque qu’il en 

manque un 7e essentiel : un volet salarial ! ; 

 Ce SDRH présente une vision sur les 2 ans à venir ; 

 Les nouvelles propositions répondent à des demandes des élus et/ou des 

besoins des agents (exemple : l’objectif « Proposer des perspectives 

d’évolution professionnelle pour les salariés des sites informatiques 

déconcentrés ») ; 

 D’une façon plus générale, le mode de co-construction du SDRH doit lui 

permettre de répondre aux attentes des agents Cnam ; 

 Enfin, les objectifs fixés sont judicieux et bourrés de bonnes intentions.. 

 

Et c’est là que nous sommes devenus circonspect … car : 

 

 Certains objectifs existaient déjà dans l’ancien SDRH mais leur mise en œuvre 

n’a pas abouti comme la GPEC et la mobilité et perspectives sur les sites 

déconcentrés. 

 L’absence de moyens humains pour le mettre en œuvre laisse dubitatif alors 

que les RH vont devoir accompagner les agents dans pour leur mobilités et 

gérer dans le même temps les recrutements des agents ; 

 Depuis des années, la GPEC ressemble plus à un serpent de mer qu’à un 

outil efficace pour accompagner l’évolution des métiers et anticiper sur les 

parcours professionnels ; 

 Les managers sont-ils conscients de la nécessaire « révolution managériale » 

annoncée et (à défaut d’être tous compétents) sont-ils motivés pour la 

réaliser !  

 Faudra-il passer un numéro vert pour répondre à la  Qualité de Vie au travail 

et la gestion des risques psycho-sociaux ? 

 La dérive à faire reporter sur le salarié sa prise en charge de son évolution 

professionnelle en « autoentrepreneur » alors que l’évolution de carrière d’un 

salarié relève la responsabilité de l’employeur. La salarié étant avant tout 

(faut-il le rappeler ?) rémunérer pour effectuer ses missions et non travailler à 

sa seule carrière ; 

 Le renforcement de la fierté d’appartenance à la Cnam s’appuie-t-il sur la 

seule méthode Coué pour motiver les agents ? 

 Le recours à un prestataire RH (pour la somme de 400 000 euros) afin de 

suppléer la capacité de la DRHEP à recruter (un comble). Ceci en raison de la 

pénurie de moyens décidés sur ce poste par les objectifs d’économies 

drastiques sur les frais de personnels de la COG 2018-2019. 

 
La Cgt ne peut cautionner que le virtuel et les outils très limités remplacent les 
emplois humains surtout dans une direction des ressources humaines pour 
accompagner la montée en qualifications des personnels et les mobilités 
professionnels, les changements de métiers qu’imposent notamment les 
technologies. 
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En outre, en l’absence de vision sur les moyens humains (accompagnement) et 

financier (une RMPP annoncée à 1,7% pour 2019 est ridicule après déjà 10 années 

de disette), et ne sachant pas si ce SDRH n’est pas un bel affichage de la Direction, 

la CGT rend donc un avis négatif sur ce SDRH 

 

C. Bilan formation 2018 (avis) 

 

Nous remercions les équipes de la DRHEP de la qualité des échanges lors du point 

de partage avec les élus de la commission. 

 

Concernant le bilan 2018, nous souhaitons que les formations obligatoires soient 

retirées des statistiques et que le taux d’accès à la formation soit transmis par 

département afin de mieux comprendre certains taux. 

 

Les années précédentes, la commission disposait de données plus précises dans le 

bilan de formation. Nous souhaitons retrouver ce niveau de détail. 

 

Concernant les orientations sur la formation 2019, nous avons des craintes sur les 

moyens humains disponibles à la DHREP pour la mise en œuvre du volet GPEC et 

de l’offre d’accompagnement des agents dans leurs projets de mobilité 

professionnelle. 

 

Nous souhaitons également qu’un bilan qualitatif des orientations puisse être 

présenté aux élus à la fin de la période de réalisation. 

 

Par conséquence, la CGT ne donnera pas d’avis sur ces sujets et donc, en pratique, 

nous nous abstiendrons. 

 

D. Plan de formation 2019 (avis) 

 

Dans le prolongement de l’avis sur le bilan 2018, les élus CGT s’abstiennent sur cet 

avis car nous estimons manquer de visibilité sur le prévisionnel notamment nous 

constatons l’absence de certains emplois dans le prévisionnel (n’est-il rien prévu 

pour eux ?). 

 

E. Référentiel MOA (avis) 

 

Rappel de la Direction : beaucoup de demande de changement de libellé emploi sur 

le métier Consultant MOA lors de la campagne EAEA 2018 car il existait 2 

référentiels pour ce métier (Consultant MOA et Chef de projet MOA). Un groupe de 

travail a été constitué et il a été proposé d’adapter le référentiel Chef de Projet MOA 

à nos métiers autour de 3 activités : 
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 Est responsable fonctionnel du projet ; 

 Conduit le projet ; 

 Prépare et déploie le projet. 

 

Les élus partagent un constat : ce nouveau libellé est le même pour des niveaux 

allant de 6 à 10 (d’Assistant projet MOA à Directeur de projet et Directeur de 

Programme !) sur des grilles informatiques et administratives. Par ailleurs, nous 

constatons que le libellé « Directeur de projet MOA » n’est pas utilisé. 

 

Nous précisons que : 

 Les « curseurs » ne sont pas clairs (Qu’est-ce qu’un projet « semi-complexe ») 

 Les moyens ne sont pas là :  

o Nous ne sommes pas d’accord pour un changement du libellé sans 

revalorisation de la qualification 

o Le niveau de recrutement est placé à 315 Pts ce qui semble très faible : 

on constate un nivellement par le bas des embauches sur ces métiers 

o Pas ou peu d’outillage (une feuille Excel individuelle) 

 Les conditions du parcours ne sont pas documentés ni visible dans les outils 

(Alinéa) : ce parcours professionnel est donc laissé au bon vouloir du manager 

et reste totalement invisible, d’autant que les paliers de séniorité (de 1 à 4) ne 

sont pas associés à des niveaux de la classification ! Et comment gérer une 

GPEC sur cet emploi (le plus représenté à la Cnam ! = 170 personnes) si les 

paliers sont invisibles dans nos outils. 

 Certains consultants ne font pas de la « chefferie de projet », et du coup ont 

refusé ce libellé emploi. (Pour la Direction c’est le pallier 1 qui correspond à ce 

métier) 

 

Ces précisions importantes, ne nous permettent pas de donner un Avis Favorable : 

nous nous abstenons. 

 

F. Présentation du budget rectificatif N°1 du FNG 

 

En synthèse : 
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Une présentation « par destination » a été ajoutée qui permet d’avoir une meilleure 

visibilité, notamment sur les évolutions liées au PCA : 
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G. Mise en place d’une division au sein du département Gestion Administrative 

du Personnel (avis) 

H.  

Création d’une Division au sein de la DRHEP : la Division des opérations 

contractuelles (DOC) qui regroupe 3 personnes qui travaillaient dans des équipes 

différentes. 

 

Cette équipe a en charge l’organisation et le suivi des mouvements de personnels 

(recrutement, mobilités, départs). 

 

Ce changement semble aller dans le bon sens, et nous donnons un avis favorable à 

ce changement d’organisation. 

 

I. Convention de moyens entre la direction et le comité d’établissement (avis) 

 

Cette mise à jour de la convention reprend l’ensemble des moyens mis en œuvre 

entre la Direction de la Cnam et le CE et précise des points suite à une demande de 

notre expert-comptable. 

 

Ces précisions sont dans l’ARTICLE 4 : BUDGETS ET MOYENS DU COMITE 

D’ETABLISSEMENT: 

 

 subvention de fonctionnement de 0,2% de la masse salariale 

 contribution aux œuvres sociales de 2,75 % de la masse salariale, à laquelle 

nous déduisons les Mise à Disposition de personnel (3 personnes)  

 

D’autres modifications mineures ont été apportées (ex. : changement du nom 

« Comité d’Entreprise » en « Comité d’Etablissement »). 

 

Nous donnons un avis favorable à cette mise à jour de la convention de moyens. 

 

J. Information sur le consommé du budget 2018 et Avis sur le budget primitif 

2019. 

 

Difficile de résumer les chiffres présentés en séance par le trésorier, mais soyez 

rassuré : l’ensemble des élus a donné un avis favorable à cet Avis ! 

 

K. Point d’information sur l’intégration des personnels de la MFPS et des 

autres régimes 

 

La Direction présente rapidement les chiffres d’intégration des agents des autres 

régimes au sein de la Cnam. 
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A noter : sous le terme APRIA, se cache des agents du RSI (en fait un organisme 

privé délégataires auprès duquel le RSI sous-traitaient certaines de ses activités de 

production notamment), logés dans un bâtiment à Montreuil que la Cnam va 

récupérer (vous trouverez un peu plus loin dans ce compte-rendu ce qui est prévu en 

terme d’utilisation future de ce bâtiment). 

 

L. Chiffres : Turn-over, Situation de l’emploi Intérim. 

 

Nous demandons comment est fait le choix entre l’intérim et le CDD.  

La Direction explique que c’est un choix lié à la réactivité et aux profils recherchés 

(ex. : trouver un remplacement à la journée est généralement plus rapide via de 

l’intérim) 

 

M. Information sur Frontalis 2024 

 

La Direction explique que cette transformation « physique » de l’organisation des 

locaux sur Frontalis doit accompagner l’évolution des modes de management et 

d’organisation voulu à la Cnam : les locaux doivent ainsi permettre d’augmenter le 

travail collaboratif et la transversalité entre les équipes (ex : revoir le type et le 

nombre de salles de réunion). 

 

Ce projet doit aussi permettre de prendre en compte l’augmentation du nombre 

d’agents à la Cnam liée à l’intégration des autres régimes. 

 

Pour ce faire, la Direction a fait appel à un spécialiste: le Space Planner !  (ne rêvez 

pas, ça n’est ni un vaisseau spatial issu de Star Wars, ni une friandise pour vous 

envoyer en l’air, mais juste un genre d’architecte d’intérieur avec 1 nom stylé pour 

faire « Start Up Nation »). 

 

L’objectif est donc de définir une cible pour l’aménagement de ce bâtiment et la 

mettre en œuvre sur 5 ans. 

 

N. Ou il est question des interventions de Nicolas Revel 

 

Soucieux de rencontrer régulièrement les élus, le Directeur général nous a rejoints 

dans l’après-midi. 
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Il en a profité pour nous donner sa vision sur : 

 

 l’évolution de Frontalis,  

 son souhait de regrouper au maximum les équipes, 

 l’arrivée de 200 nouveaux agents à Paris (issus des régimes intégrés) en 

2019 et l’intégration d’une cinquantaine de personnes sur les sites de 

province (dont 40 à Quimper …. Donc très peu sur les sites existants de la 

Cnam),  

 sur la conduite de projets,  

 les équilibres à trouver entre les aspirations des collaborateurs Cnam et les 

choix d’organisation (spécialisation des pôles, …),  

 sur les locaux Apria (ex-RSI) à Montreuil qui pourrait accueillir la DRP, la 

Filière Digital et le Lab Inov’ (la future « Station F » - l’usine à Start Up 

parisienne – de la Cnam ?). À noter : Les locaux d’Apria, construits en 2011, 

sont HQE et sont à une quinzaine de minutes de Frontalis. 

 sur la RMPP qui ne sera pas si mauvaise si le coût de la vie n’augmente pas 

trop ces prochaines années (ce sont ses mots, pas les nôtres …. car nous 

savons que cette RMPP annonce encore de mauvaises années à venir en 

terme de rémunération alors que l’inflation est à 2,1% !). On trouve que M. 

Revel exagère franchement sur cet aspect ou se méprend un tantinet sur les 

la formation économique de vos élus ! 

 

O. Suivi du SDSI et des prestations externes 

 

Nous avons expliqué que les Commissions informatique et Economique ont 

demandé à la Direction de pouvoir : 

 

 réaliser une expertise légale sur le suivi de la mise en œuvre du SDSI, 

 de pouvoir interviewer des agents de la Cnam afin d’évaluer l’avancement de 

cette mise en œuvre 

 

Le Directeur Général n’a pas donné de réponses à ces demandes, mais il va y 

travailler ! 

 

Pour lui, le coût d’une expertise légale sur le suivi de la prestation externe est « un 

peu cher » pour apprendre ce que nous savons déjà …. (on parle d’une prestation 

autour de 30.000 euros, alors que le coût de la prestation externe est en dizaine de 

millions d’euros …. Décidemment, nous n’avons pas les mêmes valeurs …). 

 

Surtout, M. Revel peut toujours considérer que 30 000 € représentent une somme 

« trop élevée » pour expertiser le SDSI (lire la déclaration ci-dessous). 
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N’empêche, cette somme ne représente qu’une somme presque marginale par 

rapport à ce que nous devinons être le coût d’un audit comme celui qui vient d’être 

mené sur la Dicom par un cabinet de « grand standing ». Et ceci, lors que les 

services de la Cnam disposent (et depuis fort longtemps) de tous les éléments 

d’appréciation des risques psychosociaux qui se multiplient à la Dicom depuis des 

années… 

 

Mais alors pourquoi ce « 2 points 2 mesures ? » 

 

Par ailleurs, l’exercice du droit légal à « l’expertise sur le orientation stratégiques » » 

ne dépend pas d’un quelconque avis « en pertinence » de l’employeur mais de la 

décision du CE. Celui-ci devant en plus en financer une partie non négligeable 

(20% : depuis les ordonnances Macron de 2017). 

 

Déclaration des élus sur ce sujet : 

 

Dans le cadre suivi du Schéma Directeur Stratégique Informatique par les élus du 

Comité d’Etablissement qui a été accepté par la Direction, une rencontre a été 

organisée le 11 mars 2019 dans le but de définir les modalités de mise en œuvre de 

ce suivi. 

 

Participaient à cette réunion : Mr Issarni pour la DSI, Mme Gauzère pour la DJRS,  

M. Barré pour la DRHEP et les présidents des commissions Informatique et 

Economique M. Le Verge et Mme Caillebot, ainsi que la secrétaire du CE Mme 

Brouillet. Un sujet complémentaire a été également abordé lors de cette rencontre : 

les suites de l’expertise autours du recours à la prestation de service. 

 

La Direction s’est engagée à organiser une réunion de suivi annuelle du Schéma 

Directeur faisant suite à la présentation auprès de la DSS. Du fait que, dans ce 

cadre, la première restitution se déroulera au printemps 2020, la Direction a accepté 

qu’une première réunion de suivi se déroule avant ou après l’été 2019. Les élus 

privilégient une rencontre en juin 2019. 

 

Pour rappel, l’avis sur le SDSI a été rendu par les élus du Comité d’Etablissement en 

janvier 2019. Au regard des délais légaux avancés par la Direction dans le cadre de 

ce rendu d’avis, aucune expertise légale externe permettant d’éclairer les élus n’a pu 

être mise en œuvre alors même que ce Schéma Directeur Informatique couvre une 

période exceptionnellement longue de 5 à 10 ans, en regard des SDSI précédents 

qui ne couvraient que quatre années. La Direction s’y était opposée arguant le fait 

que le délai ne le permettait pas. 

 

En conséquence, les représentants du Comité d’Etablissement ont demandé le 11 

mars si une expertise légale sur les orientations stratégiques au titre de l’article 
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L2312-24 du droit du travail pouvait être mise en œuvre associant la Direction et les 

élus. 

 

L’objectif des élus était de définir plus finement à l’aide d’un expert externe les 

documents les plus pertinents à consulter et les indicateurs les plus appropriés dans 

le cadre, ce dans un laps de temps plus acceptable que lors du rendu d’avis. 

 

Pour précision, cet article du droit du travail indique notamment que les élus sont « 

consultés sur les orientations stratégiques de l'entreprise sur leurs conséquences sur 

l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du 

travail, le recours à la sous-traitance.» 

 

Cette seconde demande d’expertise légale sur les orientations stratégiques a été 

rejetée par la Direction. 

 

• Les élus ont formulé une seconde demande, complémentaire à la première, 

ceci dans un souci de pertinence pour les travaux de la commission de suivi du 

Schéma Directeur Informatique. Cette demande consistait à rencontrer, lors de 

réunion de la Commissions, des agents de la CNAM experts sur des domaines 

concernés par le SDSI. Cette seconde demande n’a pas été acceptée hormis via la 

possibilité d’échanges informels dans le cadre des mandats d’IRP. En dernier lieu, 

seul le DSI apportera des réponses à la commission élargie. 

 

• Enfin, concernant, les suites de l’expertise libre réalisée en 2018 au sujet du 

recours à la prestation de services, les élus des commissions ont formulé trois 

propositions auprès du Comité d’Etablissement en juillet. Ils ont ensuite proposé à la 

Direction de s’associer aux travaux consistant à améliorer les process d’achat et de 

suivi des prestations, ceci dans un souci d’améliorer le quotidien des agents en 

charges d’effectuer les commandes et de travailler avec des prestataires externes. 

Pour rappel, les difficultés rencontrées par les agents ont été à l’origine de 

l’expertise. 

 

Trois propositions ont été formulées par la commission, nécessitant un engagement 

de la Direction. A ce jour, aucune réponse précise n’a été apportée si ce n’est 

l’accord d’échanges lors de la commission de suivi annuelle, ce qui sera à priori 

insuffisant. La seule proposition formulée dans ce cadre a été de re-proposer la 

formation sur les marchés auprès d’un public plus opérationnel. La demande de 

fourniture aux agents d’abaques sur les unités d’œuvre permettant de mieux évaluer 

les devis des prestataires n’a pas reçu d’écho de la part de la Direction.  

 

À une période où s’accumulent les échecs de projets très majoritairement 

externalisés (on peut citer notamment les projets Indigo, Passeport et quand des 

refontes applicatives très complexes portées par le SDSI seront mises en œuvre 
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avec cette même logique d’externalisation majoritaire, l’absence de transparence ne 

manque pas d’interroger les élus. 

 

Le personnel de la DDSI pointe en effet très régulièrement la présence quasi-

monopolistique de deux sociétés externes dont la facturation est supérieure à ce qui 

peut être observé dans des entreprises comparables à la CNAM. Pour chaque projet 

stratégique inscrit dans le SDSI, les élus souhaitent  disposer à minima d’un cadre 

clair d’organisation mis en oeuvre avec le prestataire de service. 

 

En conclusion, les élus CGT estiment que la Direction joue : 

 

 l’incompréhension d’une double assistance (interne et externe) pour aider les 

élus de la commission dans leur suivi du Schéma Directeur, 

 la montre dans le projet de suivi du recours à la prestation de services 

 

P. Ou il est question de la prime Macron qui n’en ai pas vraiment une … 

 

La Direction a annoncé qu’elle mettrait en place le versement d’une prime de 257 

euros bruts, ciblés sur les agents ayant un coefficient inférieur à 260 Points. À la 

cnam Siège / site, seules 12 personnes (1 en CDI et 11 contrats de 

professionnalisation en CDD depuis plus de 3 mois) toucheront cette prime à la 

Cnam ! La Cnam compte aujourd’hui plus de 2200 salariés. 

 

Que dire de cette prime ? Que les cnamiens sont déjà bien trop payés comme 

l’insinue par cette décision provocante nos dirigeants ? Ou plus simplement : qu’en 

mettant les doigts dans cette prime différenciée et ciblée sur les plus précaires, la 

direction de la Cnam met en place un traitement différencié et inégalitaire destiné à 

gérer le plus finement possible, c’’est-à-dire, distinctement de leurs collègues, la vie 

difficile de ses travailleurs pauvres ? 

 

Si nous n’étions pas aussi policés, ni subtilement éduqués, à la Cgt, nous parlerions 

« volontiers de ghetto salarial ». Mais vous nous connaissez : vous savez que ce 

n’est pas notre style… 

 

Q. Rapport annuel du Médecin du travail, siège et sites (avis) 

 

La Direction a remonté les différents rapports des sites mais il reste du travail sur 

l’analyse qualitative (c’est peu de le dire …) même si, sur le siège le rapport est 

notablement de meilleure qualité cette année. 

 

Nous donnons un avis défavorable à ce rapport annuel, et déclarons : 

 

Nous soulignons la qualité du rapport sur le siège ce qui crée une iniquité vis-

à-vis des sites. 
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Nous saluons le travail des équipes du service de la médecine du travail qui, 

au jour le jour, consultent, reçoivent, soignent et orientent les salariés. Nous 

reconnaissons donc les innovations misent en place comme la consultation de 

sophrologie au Siège. 

 

Mais comme chaque année, les rapports de la médecine du travail tombent 

dessus en nombres sans éléments de contextualisation nous permettant de 

comprendre l’efficacité du travail réellement accompli. 

 

Il reste indéniablement beaucoup à faire pour faire de la médecine du travail à 

la Cnam, un acteur capable de prendre des décisions lorsqu’il s’agit de 

protéger les salariés en situation de souffrance professionnelle ou en proie à 

des méthodes de management intentionnellement destructrices. 

 

Faute d’avoir encore constaté de réels efforts dans ce domaine à la Cnam, la 

Cgt rend donc un avis négatif sur les rapports du service de la médecine du 

travail. 

 

R. Questions diverses : Comment sont traitées les personnes en difficultés à 

la CNAM ? Quels sont les actions côté DRHEP, quel est le process ? 

  

La direction fait un état des lieux : 

  

3 axes : 

 

 Le curatif individuel : le circuit de remontée et de prise en charge par site ou 

par siège demande des améliorations. On trouve une hétérogénéité des 

situations entre les sites avec RA (Responsable Administratif), des sites sans 

RA (et dont le responsable fait office de RA), et le siège.  

o La direction va diffuser, clarifier et re-formaliser les process de prise en 

charge et des accusés de réception. 

 La prise en charge des risques psychosociaux (RPS). La direction réfléchit si 

l'état de l'art a évolué par rapport à il y a 30 ans (on se demande si elle blague 

mais non…) : arrivée du stress il y a, 20 ans arrivée du harcèlement moral 

puis du harcèlement sexuel et sexiste. 

o Une action est en cours de description dans le SDRH. Une réunion 

entre la DRHEP, la DRP et l'INRS va déboucher sur des propositions 

qui seront faite aux CHSCT et à l'observatoire RPS. 

o Exemple : méthode et démarche collective coaching (problème de 

communication) dont un plan d'action dernièrement à la DICOM. 

 Le préventif :  

o Exemple : proposer au manager un audit de l'organisation et de charge 

sur le poste qu'il prend. 
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On aurait presque pu essayer d’y croire si la direction n’avait pris pour exemple de 

son action en matière de prévention des risques sociaux (RPS) : la Dicom ! 

 

Et puis non : on finit par se dire que l’humour noir a décidément bien trop 

d’amateurs parmi nos dirigeants. 


