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__________________________AVANTAGES GRATUITS __________________________ 

 

Les canardsdechainés sur votre smartphone 

 

Les canardsdechainés, ce sont tous nos journaux, récits bien 

informés et articles croustillants par email. Idéal quand on travaille 

dans une CPAM, une DRSM/ELSM, une CAF ou une URSSAF et qu’on 

veut recevoir Viaduc & Cie chez soi. Pour cela, un email suffit sur 

lescanardsdechaines-request@cgtcnam.fr avec objet « subscribe». 

Et tout ça : gratos ! 

 
Infirmières : liste de diffusion confidentielle 

 

300 infirmières et infirmiers du service médical (ISM) vont être 

recruté.e.s dans les échelons locaux (ELSM). Si vous êtes ISM et que 

vous souhaitez échanger avec vos consœurs et confrères, nous 

avons mis à disposition une liste de diffusion. En clair : vous écrivez 

un email sur ism@cgtcnam.fr et tous les abonné.e.s reçoivent vos 

messages, questions, etc. Pour s’inscrire : un email suffit sur Ism-

request@cgtcnam.fr avec objet « subscribe». Facile ! 

189 – MARS 2019 

http://www.cgtcnam.fr 

twitter.com/CGT_CNAMTS 

mailto:lescanardsdechaines-request@cgtcnam.fr
mailto:ism@cgtcnam.fr
mailto:Ism-request@cgtcnam.fr
mailto:Ism-request@cgtcnam.fr
http://www.cgtcnam.fr/
http://www.cgtcnam.fr/
http://twitter.com/CGT_CNAMTS
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_____________________________________ ARGENT _________________________________ 

 

Mini-prime Macron à 260 € 

À force, ils vont prendre cher… 
 

a montagne a accouché d’une souris. À la suite des « mesures 

d’urgence » votées en décembre 2018 en réponse aux 

mouvements sociaux (notamment des gilets jaunes) puis de 3 

grosses grèves très suivies dans la Sécurité Sociale : on s‘était 

imaginés que nos dirigeant.e.s avaient reçu le message. 

 

Même pas ! À l’Ucanss et au ministère des « solidarités », 3 mois de 

« ronds dans l’eau » à s’interroger sur « l’opportunité » de verser cette 

prime débouchent sur une prime fumeuse. 

 

Une micro-prime de 260 € nets sera versée (en avril) aux seul.e.s 

salarié.e.s ayant un coefficient de qualification total inférieur ou égal à 

259 points (autour de 1530 € nets / mois). C’est une décision du 

ministère et de l’Ucanss seuls, car aucun syndicat n’a signé d’accord. 

 

  

L 

https://www.cgtcnam.fr/category/actualites/page/2/
https://www.cgtcnam.fr/category/actualites/page/2/
http://extranet.ucanss.fr/portail
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En comparaison, selon l'Association nationale des directeurs de 

ressources humaines (des gens charmants), le montant moyen de la 

prime versée dans les entreprises de plus de 1000 salarié.e.s 

comme la nôtre s'élévait à 583 € (voir le graphique, p.2). 

 

Par ailleurs, selon la loi prise en urgence, (lire notre courrier de 

décembre au DG), la prime « Macron » s'adressait à tou.te.s les 

salarié.e.s qui ont un salaire allant jusqu’à 3600 € / mois ; et son 

montant pouvait aller jusqu’à 1000 euros 

 

Mais il semble que la Sécu soit un lieu où le droit ne s’applique 

plus ou seulement quand cela arrange l’État et les « managers-

Harpagons » qu’il désigne. 
 

En effet, la mini-prime Macron exclut 80 % des salarié.e.s de la 

Sécurité Sociale. Par exemple, au siège / sites de la Cnam, seules 12 

personnes toucheront la prime (1 personne CDI et 11 en contrat 

d’apprentissage : lire le compte rendu du CE du 21 mars, p.12) sur 

environ 2250 salariés ! 

 

Au siège / sites, seuls 0,53 % des salariés toucheront la 

prime « Macron » 
 

 
Une prime pour 0,53% de vos personnels ? 

Attention à ne pas jeter l’argent par les fenêtres quand même !  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037851899&categorieLien=id
https://www.cgtcnam.fr/quelles-mesures-durgence-economique-et-sociale-a-la-cnam-m-le-directeur-general/
https://www.cgtcnam.fr/quelles-mesures-durgence-economique-et-sociale-a-la-cnam-m-le-directeur-general/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harpagon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harpagon
https://www.cgtcnam.fr/22-mars-et-18-fevrier-le-recit-palpitant-du-ce/
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Comble de la « solidarité ». Les super précaires restent en rade. Car 

seuls les CDD avec 6 mois d’ancienneté toucheront le grisbi (avec 

possibilité de réduire l’ancienneté requise pour les organismes les 

moins radins). « G-é-n-é-r-e-u-x » qu’on vous dit ! 

 

Un traitement différencié des « moins payés » est mis en place 

afin de gérer ces catégories de travailleurs distinctement. 

Si nous n’étions pas aussi policés, nous parlerions de « ghetto 

de pauvres »… 
 

Du côté de l’argent pour les augmentations et les promotions, on ne 

change pas une « formule qui gagne ». L’enveloppe budgétaire est à 

peine desserrée : l’imprononçable RMPP* augmente d’un riquiqi 

+0,2 points en 2019 pour passer à +1,7 % puis à +1,8 % fermes 

jusqu’en 2022 !  

 

La RMPP était de +5,9 % en 1993… 
 

La contrepartie de cette « prodigalité » sur la RMPP : la valeur du 

point reste gelée à 7,24 € bruts jusqu’au 2022 au moins (soit 12 

ans de quasi congélateur !). 

 

 
Pour moi, la micro-prime Macron, c’est que d’la « gagne » ! 

Et surtout à votre santé « les fainéants » ! 
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Pour sa part, la somme débloquée pour renégocier les grilles des 

salaires hors d’âge de la Sécu (classification) est de 80 M€… pour plus 

de 150 000 salarié.e.s. 

 

Royal au bar et à la Santé du prince ! 
 

Et dire que certains économistes officiels exprimaient (sans rire) à la 

TV il y a quelques mois « leur crainte que prélèvement (à la source) 

de l’impôt sur le revenu sur les salaires ne suscite des 

revendications de hausse de salaire »… 

 

Avec la prime « Macron », 

nul doute que ces beaux esprits doivent être rassurés. 

 

Et pour cause ! À part les cadres sup’ sans enfants, 

qui paie encore l’impôt sur le revenu dans la Sécu 

avec les salaires qu’on y perçoit ? 

 
* Rémunération moyenne des personnels en place (RMPP). 

 

Prestataire en faillite ; vigiles et pompiers menacés… 

Votre sécurité en danger ? 
 

epuis l’ouverture de son siège social en 2004, la direction de 

la Cnam a fait le choix de sous-traiter la sécurité de son 

immeuble (Frontalis). Celui-ci accueille plus de 1500 

personnes. 

 

Depuis 5 ans, les conséquences de ce choix naviguent entre le 

drame social et le vaudeville (pour les amateurs de spectacle). 

On passe sur les détails mais ce n’est pas Jojo… ! 
 

Certainement choisie sur des critères de coûts, donc d’économies, la 

société qui assure la sécurité du Frontalis depuis 2015 n’aura rien 

épargné à ses salarié.e.s (une vingtaine de vigiles et de pompiers) et 

donc aux gens qui travaillent au siège ! 

 

D 
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Dernière péripétie : son placement en liquidation judiciaire à 3 

mois de la fin de son marché ! Résultat : les personnels qui assurent 

notre sécurité (dont le professionnalisme a permis de contenir 2 

départs de feu depuis l’incendie de juillet 2018) risquaient d’être 

licenciés d’ici la mi-avril… 

 

Nous faisons confiance à la direction pour trouver une solution 

rapidement car il en va de la sécurité des salarié.e.s du siège (sans 

agents de sécurité : l’immeuble ne pourrait plus accueillir qui que ce 

soit). 

 

Nous comptons aussi sur la direction pour assurer le maintien 

dans leur emploi et sur le site Frontalis des personnels de 

sécurité, par un employeur sûr et honnête. 
 

Pour cela, nous pensons à la Cgt, avec ces personnels, qu’à terme, 

ceux-ci devraient être embauchés par la Cnam afin que la Cnam 

puisse rester maître de sa sécurité et des conditions de travail de ces 

agents. 

 

Pour soutenir cette initiative, nous vous invitons à le dire 

par email en écrivant un message de soutien sur 

cgt.cnam@assurance-maladie.fr 

 
_________________________________COMPLOTISME______________________________ 

 

350 000 personnes dans la rue le 19 mars… 

À la TV : le grand remplacement ? 
 

n a fait le test autour de nous. Il y a 90% de chances pour que 

vous n’ayez pas entendu que les grèves et les manifestations 

à l’appel de la Cgt et de ses ami.es, le 19 mars 2019, ont 

réuni jusqu’à 350 000 personnes en France (lire l’article du Monde). 

 

Il est rare que des mobilisations autres que syndicales réunissent 

autant de gens. Dans la Sécurité Sociale, le taux de grévistes reste 

haut : à 21%. Pourtant, ce fut le Black Out dans les médias. 

O 

mailto:cgt.cnam@assurance-maladie.fr
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/03/19/un-quart-des-enseignants-en-greve-lors-de-la-journee-de-mobilisation-interprofessionnelle_5438304_823448.html
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Où étaient les BFM TV et les autres. Pourquoi personne, ou 

si peu, ne nous a informés du succès de ces 

manifestations ? De leur caractère massif et pacifique… ? 
 

 
En France : ce n’est pas comme en Coréen du nord, 

nous vivons en démocratie… 

 

Il est surprenant de constater qu’il y a 3 ans lors des grèves contre la 

loi El Khomri*, la Cgt et ses sympathisant.e.s étaient parfois traités 

de « terroristes » dans ces médias, notamment parce qu’une poignée 

de gens fort peu policés, masqués et casqués (et à l’identité mal 

connue) s’ébrouaient au-devant de ses cortèges. 

 

C’est marrant, à l’époque, on ne parlait que de cela sur BFM TV & 

Cie, comme pour les gilets jaunes et leurs « casseurs » aujourd’hui… 

 

Parce que la situation mérite bien une petite analysetoute en 

nuances comme on en a le secret, lisez aussi « Période 

trouble » sur cgtcnam.fr pour en savoir plus. 
 
*NDLR : du nom de Mme Myriam El Khomri, la ministre du travail de l’époque, dont 

on apprend cette semaine dans la lettre confidentielle « Protection sociale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
https://www.cgtcnam.fr/periode-trouble-le-temps-des-flashtotalitaires/
https://www.cgtcnam.fr/periode-trouble-le-temps-des-flashtotalitaires/
http://wwwcgtcnam.fr/
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information » qu’elle est devenue directrice du Pôle « Conseil » du groupe 

d’assurances AG2R. 

 

________________________________ FUSION ACQUISITION ______________________ 

 

Intégration ou désintégration 

Le RSI : en marche 

vers le régime général ? 
 

oute cette affaire a commencé au mois de décembre 2016 lors de 
la campagne présidentielle lorsqu’un jeune prétendant au Job de 
président a annoncé : « le Régime social des indépendants (RSI) 

n’est plus adapté et ce que je ferai, c’est un adossement des indépendants 
au Régime Général (RG) ». Voilà c’était dit…  
 

 
 

Mais au fait : pourquoi intégrer le RSI dans le régime 
général ? 
 
L’opportunité était belle de booster l’entreprenariat indépendant et 
d’accélérer la montée en puissance d’un monde où le travail serait basé 
sur des offres de services type Uber ou Deliveroo. 

T 
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Un monde de domestiques 2.0 toujours prêts à vous livrer le 
moindre sushi à 3 heures du mat ‘ mais avec le sourire . 
Lesquels disposeraient néanmoins d’une couverture maladie 
semblable à celle des salarié.e.s. 
 
Voilà un beau mariage d’intérêts qui offre aux commerçants, artisans, 
et professions libérales (notaires, médecins, architectes, etc.) un 
régime de protection sociale (maladie et retraite) adossé au régime 
général de la Sécurité Sociale. En clair : celui des salarié.e.s ! 
 

Savoir satisfaire ses clients avant tout 
 
Au-delà des bonnes intentions, le but de notre sémillant président était 
d’obtenir la confiance des indépendants (le RSI n’était pas au Top 
depuis années…) et de réaliser ainsi un bon coup électoral. 
 
Eh oui ! Même chez les petits commerçants : la Sécu des 
travailleurs : ça rassure ! 
 
Quelques mois après l’élection présidentielle, l’affaire était ficelée. Au 
moins sur le papier. 
 
La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018 prévoyait 
ainsi l’intégration du personnel du RSI dans le régime général 
(RG) au plus tard le 1er janvier 2020. Et la protection sociale des 
travailleurs indépendants était confiée au régime général de la Sécurité 
Sociale à partir du 1er janvier 2018. 
 

Concrètement en 2019, les travailleurs indépendants 
ont conservé leurs accueils renommés « agences de 
sécurité sociale pour les indépendants » pour gérer 
leurs prestations (retraite et capital décès invalidité). 

 
Pour les prestations maladie, maternité et les indemnités journalières 
(maladie, maternité/paternité), les 19 organismes conventionnés 
(OC) - comme Apria (qui sont des sous-traitants du RSI) - restaient les 
interlocuteurs des travailleurs indépendants. 
 
L’intégration du RSI dans la RG se déroule donc en 3 étapes : 
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1.  Une période transitoire sur 2018 et 2019 pendant laquelle la 
Cnam endosse les responsabilités de l’Assurance Maladie de 
la sécurité sociale des indépendants. Mais en s’appuyant encore 
sur l’ancienne organisation : 
 
 Au niveau local : des caisses locales déléguées ; 
 Au niveau national : la direction Assurance Maladie (DAM) de 

la Cnam déléguée à la Sécurité Sociale des Indépendants 
(CNDSSI). 

 
2. Depuis le 1er janvier 2019 : les nouveaux travailleurs 

indépendants sont obligatoirement affiliés au RG de l’assurance 

maladie comme le commun des salarié.e.s. 

 

3. À partir du 1er janvier 2020 : le RG prendra en charge tous les 

affiliés du RSI (dans leur langage « techno », nos collègues qui 

bossent sur le sujet parlent de « reprise du stock » 😊). Le RG 

deviendra l’employeur unique de tous les salarié.e.s de l’ex RSI et 

de ses ex-organismes délégataires : mutuelles ou assurances. 

 

 
 
Et l’air de rien : cela fait du monde. Cette opération de « fusion 
acquisition » - pour parler comme sur BFM Business®- est sans 
commune mesure avec d’autres OPA1 du même genre : intégration du 
                                                           
1
 Offre public d’achat (OPA)  
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régime minier au début des années 2010, de la Mutuelle des étudiants 
(LMDE) et de la Mutuelle Générale de la poste (LMG) plus récemment. 

 
En chiffres 

L’intégration du RSI 
 
Assurance Maladie  
 4,6 millions de bénéficiaires ; 
 8,6 Md€  de prestations versées. 
 
Assurance Retraite 
 2 millions de retraités ; 
 9,2 Md€ de pensions versées : 
 dont 7,4 Md€ pour la  retraite de base, 
 dont 1,8 Md€ pour la complémentaire. 
 
Cotisations 
2,8 millions de cotisants ; 
 dont plus de 40% sont micro-entrepreneurs 
 
Salariés et organismes 
 1 caisse nationale ; 
  29 caisses régionales ; 
 5 500 personnes salariées du RSI (redéployées au terme d’une 
procédure de « reclassement » dans la Sécu) ; 
  2000 personnes des OC (redéployés dans l’assurance maladie). 
 

Mais où en sommes-nous ?! 
 
- Il y a eu 20 personnes mises à disposition à la Cnam en 2018 et une 

prévision de 77 personnes d’ici 2020 (avec transfert des contrats 
de travail à cette date). Bref, au Siège : ça va serrer ! 

- Les prévisions d’intégration début 2020 sont estimées à environ 
250 personnes venant surtout d’Apria (le plus importants des OC) : 
113 salariés. ; 

- Les conditions d’intégration des salarié.e.s du RSI ont fait l’objet 
d’une négociation longue à l’Ucanss. Malgré l’opposition de la CGT et 
de FO, l’Ucanss n’a pas souhaité ré-ouvrir les négociations et a établi 
un texte de cadrage unilatéral pour l’accompagnement des 
salarié.e.s (NDLR : nous tenons à votre disposition ce document pour 
toutes les personnes qui souhaiteraient en disposer, mieux vaut être 
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informé.e.s si vous êtes concerné.e.s : cgt.cnam@assurance-
maladie.fr) ; 

- L’intégration des salarié.e.s des OC (qui ont des statuts différents) a 
fait l’objet de négociations par OC par OC avec la Cnam. Ces 
négociations sont toujours en cours pour certaines d’entre elles ; 

- Création d’une nouvelle Mission rattachée au Directeur Général : la 
Mission de pilotage de l’intégration à l’assurance maladie (PIAM) 
qui pilote le paquebot ; 

- Création du GIE « Système d’information Sécu-Indépendants » 
(au 1er trimestre 2019) pour une durée de 4 ans. Son objet est de  
faire fonctionner le système d’information (SI) du RSI et de 
préparer les conditions de son intégration dans le SI du RG. À noter 
que ce GIE n’accueille pas les SI des 19 OC qui seront pris charge par 
la Cnam. 

 

Et sur le terrain : cela donne quoi ? 
 
Suivant les métiers concernés, le profil du salarié, le niveau 
hiérarchique, la situation professionnelle et personnelle, les difficultés 
seront variables.  
 
Du départ à la retraite pour certains (les chanceux !) à l’intégration 
douce (hum… on peut toujours rêver !), en passant par les 
reclassements difficiles, les spécialistes RH vont adorer la diversité 
des situations. 
 
Certains métiers vont disparaître de certaines zones géographiques. Et 
le critère prioritaire de proximité va jouer à plein pour les 
reclassements. 
 

Pour limiter les accrocs, la pub’ du style « venez chez moi, 
c’est tout beau, en plus on a refait la moquette » ne suffit 

pas. Surtout que les collègues du RSI savent que la moquette 
est toujours moche dans la Sécu, même neuve !  

 
Un plan solide d’accompagnement s’impose. Car il s’agit d’accueillir 
les gens du RSI dans les meilleures conditions. 
 
Cela se prépare en donnant du temps et de l’information : quelle 
est l’organisation du nouvel organisme ? Quel sera mon travail ? Mes 

mailto:cgt.cnam@assurance-maladie.fr
mailto:cgt.cnam@assurance-maladie.fr
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horaires ? Quelle sera mon évolution? Quels sont les niveaux de 
rémunération ? Quelle formation sera nécessaire ? 
 
Toute personne touchée par une telle structuration (aie : on a lâché 
THE mot tabou ! Zut : on n’aura encore pas de promo cette année !) ne 
peut pas quitter son emploi sereinement sans informations 
rassurantes sur le quotidien de son nouveau travail. 
 

Et si le gros du morceau était ailleurs…. 

 
Mais l’intégration du RSI pose une autre question tout aussi 
essentielle… Car vont être regroupés dans un seul régime : des 
salarié.e.s et des non-salarié.e.s qui ne cotisent pas dans les 
mêmes proportions (les salarié.e.s cotisent beaucoup plus) et qui 
n’ont pas les mêmes prestations (celle des indépendants sont moindres 
surtout pour la retraite). 

 

Depuis 1946 (date de création du régime général de la 
sécurité sociale), les représentants des professions 

libérales et indépendantes avaient tout fait pour rester à 
l’écart du RG ! 

 
Ceci en partie pour s’épargner une solidarité avec le monde salarié, 
alors jugée trop coûteuse par rapport au patrimoine que les libéraux et 
les commerçants pouvaient accumuler sans cotiser grâce au revenu de 
leurs Business. 
 

Le bingo dans ce domaine revient aux médecins libéraux qui, en 
plus ne pas cotiser au régime général (à l’exception de rares de 
secteur 1) se font financer leur capital« retraite » (la valeur 
de leur cabinet à la revente) par la Sécu. 
 
Ceci sans qu’ils n’aient jamais accepté de réelles contraintes en 
matière de non dépassements d’honoraires ou d’installation dans 
les déserts médicaux 
 
Eh oui : en plus d’être de grands scientifiques, les 
représentants des médecins libéraux sont aussi de grands 
gestionnaires de patrimoine. Ces dernier s’apprêtant à se faire 
financer des auxiliaires médicaux par leur propres patients (via la 
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Sécu #MaSante2022). Et tout cela pour maintenir à flot des 
cabinets qui ne valent plus un clou ! 
 
À l’heure où la médecine libérale est condamnée, car les jeunes 
médecins veulent être salariés, nous vous invitons à lire notre 
projet pour « Sortir tranquillement de l’impasse de la médecine 
libérale »  

 

 
Revenus garantis ; prise en charge des cotisations sociales, aides en tous 
genres, financement d’auxiliaire médicaux : avec la Sécu, à tous les coups 

on gagne ! Pas vous ? 
 
Mais le monde a changé. Les rentes d’hier sont en pleine 
« disruption ». Les professions libérales et les indépendants ont donc, 
cette fois, rejoint le RG sans faire d’esclandre ! 
 

Sont-ils convaincus des vertus de la solidarité du monde 
salarié ? Peut-être… Mais il faut dire que les menaces 

s’accumulent. Les professions libérales connaissent aussi 
la dérèglementation et de la mise en concurrence dans 

l’espace européen. Chacun son tour… 
 
Mais « en même temps » depuis 2018, sont arrivées la suppression 
définitive des cotisations salariales maladie (et chômage) et son 
revers : la hausse de + 21 % (soit +1,7 point) de la contribution 
sociale généralisée (CSG). Entres autres… 

https://www.cgtcnam.fr/sortir-tranquillement-de-limpasse-de-la-medecine-liberale/
https://www.cgtcnam.fr/sortir-tranquillement-de-limpasse-de-la-medecine-liberale/
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Il n’est pas besoin d’être économiste pour voir que notre système 
socialisé de Sécurité Sociale est ainsi mis en péril par l’Etat, qui est en 
train de la vider de sa souveraineté financière en éradiquant les 
cotisations sociales au profit de la fiscalité. 
 

Que reste-t-il du principe d’universalité qui avait solidifié le 
système d’assurance maladie depuis 1945, établissant ainsi 

que « chacun payait suivant ses moyens et recevait suivant 
ses besoins ? » 

 
Par le passé, le RG a abondé par un mécanisme de compensation « les 
déficits » du RSI. Depuis la suppression des compensations entre les 
différents régimes, la branche maladie du RG, la Cnam, consolide tous 
les comptes. 
 
Dans ces conditions, comment ne pas douter de l’équité de la 
contribution entre les non salarié.e.s et les salarié.e.s au 
financement de la Sécurité Sociale quand : 
 

- les cotisations salariés ont disparu ; 
- les cotisations des indépendants ne bougent pas alors que 

leurs droits augmentent (congé maternité des médecins 
libéraux) ; 

- les exonérations de cotisations employeurs - jusqu’à 2,5 fois le 
SMIC (avec la conversion du CICE en exonérations) - cumulent à 
60 Md€ / an ;  

- l’Etat ne compense plus les exonérations de cotisations sur les 
heures supplémentaire ; 

- 90 % d’auto-entrepreneurs de l’ex-RSI (qui sont également 
salariés) pourraient, demain, ne plus payer de cotisations 
sur la part indépendante de leur activité. 

 
Si l’équité de la contribution à l’Assurance Maladie continue d’être 
remise en cause, l’intégration du RSI dans le RG finira par provoquer 
des fractures qui compromettront le droit à la santé pour tou.te.s. 
 
Pas sûr que remplacer les cotisations sociales par la CSG, par des 
taxes sur les aliments ou, un jour sans doute, par une TVA sociale 
suffisent à pérenniser la sécurité sociale protectrice et égalitaire que 
nous connaissons. 
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Éviter ce scenario sera long. La Cgt et ses ami.es ne pourront pas 
le faire sans la mobilisation des salarié.e.s  

 

_____________________________ @API-RH _________________________ 

20.000 lieux sous l’amer … 

Sous l’eau avec Notilus … 
 

« Heureux qui via Ulysse a fait un beau voyage … » disait le poète 

Cnamien… 

 

Dorénavant, pour gérer vos déplacements professionnels, faites place 

à NOTILUS. Et laissez-vous attirer par le chant des sirènes… 

 

Car, ceux qui ont travaillé sur ce projet vous le diront : dès les 

premiers essais, le navire prenait l’eau …. 

 

Puis pendant la période de tests sur 2 directions de la Cnam (SG et 

DDO : allez interroger vos collègues qui ont participé aux tests !), le 

naufrage était clairement annoncé … 
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Mais c’était sans compter sur l’abnégation sans faille de nos décideurs 

qui « coûte que coûte » (faut-il plutôt dire « coule que coule » ?) ont 

maintenu le planning. Malgré les problèmes et l’insatisfaction des 

utilisateurs.  

 

D’ailleurs les représentants du personnel, qui avaient eu une 

présentation avant le déploiement, attendent encore les réponses à 

leurs nombreuses questions…. 

 

Et maintenant : c’est Trafalgar ! 

 

Néanmoins : « TOUT – VA - BIEN » ! Et c’est notre fierté de savoir que, 

devant le naufrage ses marins, le dirigeant Cnamien reste 

imperturbable de droiture dans ses bottes (remplis d’eau). 

 

Pourquoi tant d’insatisfactions alors qu’il est annoncé sur l’intranet 

que « les fonctionnalités de cet outil sont très proches de l’outil Ulysse en 

introduisant  plusieurs nouveautés » 

 

1ere nouveauté : l’ergonomie… qui frise le ridicule !  

 

Pour preuve : avez-vous besoin d’un tutoriel pour prendre un billet de 

train sur internet via l’application SNCF ? Avec Notilus, pas moins de 8 

tutoriels sont nécessaires pour vous permettre de commander un billet 

de train Et encore : toutes les facéties de l’interface n’ont pas pu y être 

détaillées. Et vous aurez forcément besoin d’une aide extérieure pour 

débloquer vos 1eres demandes. 

 

Chapeau bas aux équipes qui répondent aux 

demandes des gens excédés de ne pas réussir à 

saisir leur Ordre de Mission ! Ils mériteraient une 

« prime de risque » ! 
 

Autre exemple (à l’usage des ordonnateurs) : pour valider une 

annulation, il faut appuyer sur le bouton rouge indiquant « annuler 

l’annulation » ! Trop fort ! 

 

2e nouveauté : les fonctionnalités rouges 
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Les mauvais esprits les appellent « des dysfonctionnements », les 

informaticiens « des bugs ». Mais ici, tous les messages qui s’affichent 

en rouge et vous obligent à recommencer votre saisie depuis le début 

sont évidemment des fonctionnalités ! Nous voilà rassurés ! 

 

NOTILUS : LE NOUVEL OUTIL USÉ AVANT USAGE ! 

 

 
Un iceberg ? Où ça ? 

 

3e  nouveauté : les plantages aléatoires très irritants quand même (à 

moins que, là aussi, il ne s’agisse de fonctionnalités nouvelles ?). 

 

4e nouveauté : la multiplication des Ordres de déplacements. 

 

Car si vous prenez, dans un même déplacement, un TGV puis un TER …. 

Il faut créer 2 Ordres de déplacement. 

 

5e nouveauté : le tour gratuit (ou l’art de recommencer depuis le 

début). 

 

Si votre train sélectionné est complet, ou que la validation de votre 

Ordre de Déplacement n’est pas assez rapide.Pas de souci : vous êtes 

bon pour recommencer toute votre saisie ! 

 

6e nouveauté : l’oubli … 
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Car si vous devez compléter de multiples informations sur votre profil 

comme votre type d’abonnement, vos réductions, celles-ci sont vite 

oubliées lorsque vous commandez un billet. Il ne faut donc pas oublier 

de ressaisir ces informations à chaque commande de billet ! 

 

Et nous pourrions encore continuer la liste …. 

 

En conclusion : voici un outil qui, au lieu de nous faciliter le travail, 

nous surcharge un peu plus en tâches administratives Comme on dit à 

la TV : « c’est que du bonheur ! » 

 

Témoignage 

Et pour couler plus loin… 
 

i vous souhaitiez faire vos ordres de mission le vendredi 

après-midi (jour un peu plus calme), avec Notilus, c'est 

raté. 

 

Le vendredi après 16h, c'est relâche pour l'outil... 

L'application tombe en rideau sur les réservations, obligeant 

les agents à passer plus de temps sur des tâches 

administratives que sur leurs projets. 

 

La joie se fait ressentir lorsque vous avez réussi à bloquer un 

hôtel à un prix imbattable, qui vous sera entièrement 

remboursé. Prix imbattable sauf peut-être pour la Cnam si on 

s'intéresse au coût réel, vu le temps que vous y avait passé au 

lieu de gérer vos projets. 

 

Si votre N+1 oublie de valider votre OD dans les 48h, votre 

réservation est perdue ! Vous êtes bon pour remettre de côté 

vos sujets brûlants pour prendre le large avec votre nouvel 

ami Notilus… 

 

S 
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De plus en plus d'agents s'affranchissent de l'outil de 

réservation en prenant en charge par eux-mêmes trains et 

hôtels... C'est tellement plus rapide et efficace (lorsqu'on peut 

se le permettre d'avancer les frais…). 

 

Une sérénité retrouvée ! Et si l'objectif de Notilus était de s'en 

passer* et de limiter ainsi les déplacements… Malin non ? 

 

* Partie réservation. 

 

À la Cgt : venez comme vous êtes ! 

Adhérer à la Cgt, c’est rejoindre des collègues qui pensent 

comme vous et qui ont fait le choix de s’organiser et de 

travailler ensemble pour un monde du travail où priment le 

droit et le respect des individus. 

Pour adhérer, c’est facile : il suffit d’envoyer un courriel 

(cliquez ici) ou de prendre contact avec l’un de de vos élus 

(cliquez-ici). Vous serez contacté.e • 

 

mailto:cgt@cnamts.fr
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/vos-elu-es.html

