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Relation des échanges avec le Dg le 12 avril 2019 

En raison de la présence du DG, nous n’avons pas pu aborder toutes les questions posées (cf. pages 

suivantes) préalablement, nous concentrant sur les questions les plus collectives… 

Sur le service médical et la stratégie « Agir ensemble 2022 » 

- Interrogée sur sa stratégie, le Dg se dit « vexé » car elle figure dans le document « Agir 

ensemble 2022 ». Pour résumer, le Dg ne souhaite pas remettre en cause l’organisation 

médico-administrative du service médical. Mais il veut renforcer son efficacité en renforçant 

demain la qualité et la pertinence des soins en ville et à l’hôpital, sur une base territoriale et 

plus coopérative pour approfondir la Gestion du risque – GDR (avec encore plus de liens avec 

les CPAM via les DCGDR…). La stratégie est donc d’offrir une vision plus globale des pratiques 

des professionnels, plus ciblés, plus personnalisées (avec notamment le  PPA : 

accompagnement conjoint DAM/PC des PS sur la durée). Ceci en lien avec les parcours de 

assurés Pour le Dg, on va vers quelque chose de plus « intelligent et de plus collectif ». Sur 

l’aspect RH, on va vers davantage de polyvalence des personnels administratifs (avec les 

CSAM), chez les PC (qui vont faire plus d’accompagnement et moins d’accords préalables) et 

évidemment avec les ISM. Le Dg dit qu’il maintiendra l’implantation par département des 

ELSM. 

 

- Sur la Région Languedoc-Roussillon : on remonte un climat social mauvais avec 3 procédures 

disciplinaires (dont 1 PC). Par ailleurs, la fusion entre les 2 régions (Midi-Pyrénées et 

Languedoc-Roussillon) suscite des craintes et des angoisses, s’agissant des prérogatives de 

chacune des ex-régions. En gros : les barons locaux se tirent la bourre… 

 

- Sur la requête unique autour du contrôle des IJ : elle pose des problèmes car elle mériterait 

semble-t-il davantage de pédagogie auprès du terrain. Le Dg va voir s’il y a du sens à faire 

une LR national pour expliquer son utilisation. 

 

- Sur le dossier médical, le logiciel Matis va permettre une gestion du dossier des assurés sur 

la durée.  

 

- Sur les politiques d’indicateurs, le Dg semble être assez circonspect à l’égard du 

« fétichisme » des indicateurs, ce qui est assez amusant quand on connait la frénésie du 

sous-encadrement à ce sujet…. 

 

- Pour la reprise d’activité en libéral des PC (lesquels sont aujourd’hui soumis à une formation 

longue avant de reprendre la médecine), le Dg souligne que les projets d’exercice mixte 

peuvent (prévus dans le projet de CCN poser des problèmes de conflits d’intérêts. Il va donc 

se pencher sur le problème ainsi soulevé. 

Sur le Siège/sites : 

- demande d’avoir un suivi des réorganisations en cours. Le Dg n’a rien contre. Il désire 

pouvoir mettre en place un suivi général. Il veut clarifier comment on mesure le bon 

fonctionnement d’une réorganisation, sur quels indicateurs et à quelle fréquence ? 
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- Avenir de la branche AT/MP et sur le rapport Lecoq (entre autres) et les suites qui pourraient 

être données. Le Dg est clair à cet égard. Un projet de loi « Santé au travail » est à venir. Mais 

on n’est pas certains que la question de la branche AT/MP soit dans cette loi. La consultation 

avec les syndicats au niveau national ne converge pas. Certains veulent le maintien, d’autres 

la déconstruction de la branche. Le MEDEF est plutôt sur une position d’aménagement. Le 

DG pense que ce n’est pas par la refonte médico-administrative de l’organisation de la santé 

au travail, par la création d’une super structure étatique, que l’on améliorera la coordination 

des acteurs. Le Dg ne pense pas qu’il y ait à ce stade de menace sur la branche AT/MP et 

pense que ce n’est pas le sens que cela prend. Il souligne que s’il y avait une opération de 

réunion des acteurs de la santé au travail, seule la partie « prévention » serait concernée. Il 

semble être assez peu certain que le rapport Lecoq débouche sur quelque chose. S’agissant 

des déménagements de la DRP au Siège. Il confirme que la DRP occupera les locaux d’APRIA 

(bail en cours jusqu’en 2023) car il ne souhaite pas densifier davantage le Siège (Frontalis) où 

il souhaite décloisonner les espaces de travail. Il considère qu’il n’y a pas de « machiavélisme 

dans ce déménagement ». Sur l’aspect immobilier, le Dg veut que la Cnam puisse préempter 

les nouveaux bâtiments qui sortiront de terre en 2024 en face du Frontalis le long du 

périphérique. 

Sur les nouvelles IPR de la Cnam / DRSM 

- Interrogé par la Cgt avant que la négociation sur les CSE ne démarrent le 19 avril, le DG nous 

annonce que les syndicats doivent se préparer au fait que les moyens baissent et fortement ! 

Notamment sur les heures et les mandats. On n’est pas hyper d’accord. Sur l’architecture 

générale des nouveau CSE, partant du principe des IRP issues de l’accord de 2015, le Dg 

considère que celle-ci doit être maintenue. On comprend donc que les établissements dans 

chaque DRSM et au Siège/Site seront maintenus. Mais que pour le reste, sur les moyens, on 

comprend qu’il veut faire de grosses économies et réduire le nombre d’élus. On est donc pas 

hyper d’accord. 

Sur les questions des salaires et des carrières 

- Le Dg soutient que la hausse de la RMPP à +1,7% (2019) puis 1,8% (jusqu’en 2022) permettra 

de globalement revaloriser les salaires au regard de l’inflation. Oubliant qu’on ne connait pas 

l’inflation des prochaines années ! Ni que, ne touchant pas tout le monde, tout le temps, les 

mesures d’ancienneté / technicité (ex-GVT) ne suffisent pas à compenser la hausse de prix. 

Pour les carrières, il mise sur les 80 M€ / an qui vont accompagner la nouvelle classification 

dont on sait qu’elle risque de maintenir les gens dans 1 niveau de qualification encore plus 

longtemps (surtout les cadres d’ailleurs) avec un simple relevé des plafonds d’ancienneté 

(sans doute en prévision du relèvement contraint ou naturel du départ de l’âge à la retraite : 

cf. la réforme qui vient). Sur le constat que nous faisons que 20 à 25 % des personnels des 

ELSM et des CPAM se trouvent en situation de précarité ou presque (avec un facteur 

péjoratif pour les « jeunes » embauchés des 12 dernières) car ils bénéficieront souvent de la 

prime d’activité (y compris parfois pour des cadres N6 seules avec enfant !), le Dg considère 

que la prime d’activité, comme les exonérations de cotisations « salariées », sont là pour 

répondre au besoin de pouvoir d’achat. Et qu’il ne faut pas avoir honte d’en bénéficier ! Pour 
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lui, la question de la précarité semble plutôt devoir relever d’un accompagnement social 

personnel des personnes. Nous on préfèrerait que le travail paie et bien sans assistanat de 

l’’Etat. On touche là la vraie divergence entre le Dg, la ligne économique qu’il conduit 

sobrement et la nôtre, à la Cgt. Sur notre proposition que nous lui faisons de « désobéir » au 

caractère hermétique des COG entre les budgets « salaires » et « nombre d’emplois à 

rendre » afin de financer une prime collective extra-légale (à ne pas confondre avec la prime 

Macron) avec l’argent récupéré sur une partie des emplois supprimés, le Dg a semblé surpris 

par la méthode sans la rejeter en bloc d’ailleurs. En essayant toutefois de noyer le poisson 

autour de la difficulté de prioriser quelques projets pour le bénéfice de primes collectives / 

projet ; alors que nous proposons une prime collective dans toutes les équipes  sur 1 projet. 

Nuance… 

Les questions / réponses. 

En préambule, voici en citation le constat d’une salariée parmi d’autres (que je précise être non 

syndiquée) et qui a accepté de nous faire part de la situation dans son ELSM (celui de Troyes dans 

l’Aube). Je précise que cet écrit est proche d’autres récits qui nous ont été adressés depuis d’autres 

DRSM. 

 

« Ici dans l’aube, le manque de moyen (personnel et matériel) est désastreux. Le dernier médecin 

conseil embauché viens d’annoncer qu’elle démissionne, du coup on a de nouveau plus que 2 

médecins conseil pour toute l’aube, du coup notre médecin conseil chef et l’un de nos médecins 

viennent de se mettre en arrêt.  C’est la débandade. » 

 

« Les CSAM n’ont pas de bureau, donc on est obligé de faire faire le tour de la sécu à des assurés (qui 

ont du mal à marcher) pour trouver un bureau de libre. Une de mes collègue est en arrêt maladie et 

compte aller aux prud’hommes car après un CIF pour l’obtention d’un diplôme de comptabilité : on lui 

refuse la possibilité de commencer par un mi –temps dans une autre entreprise au motif : pour conflit 

d’intérêt. » 

 

« Nous avons un repas pour la remise des médailles en juin organisé par la DRSM, à chaque fois on se 

retrouve avec des heures de routes non pris en compte. On est toutes d’accord sur le fait que les 

possibilités d’évolutions sont quasi nulle et qu’on ne nous donne quoique l’on face, aucune possibilité. 

On te dit de faire des formations, des VAE, d’être mobile mais à la fin rien ne change. A part 

démissionner, mais tout le monde n’a pas cette possibilité. 

 

La réponse est qu’il n’y a pas d’argent, et nous on doit rester motivées malgré tout, rester bloqué 

niveau 3 sans aucun espoir d’évolution, c’est ce que nous devons aujourd’hui accepter. 

 

Voilà pour ce que ça vaut ce que vous pouvez remonter à Monsieur REVEL » 

 

Selon le Dg, les risques RPS ne doivent pas être appréciés sur des effets de halo autour 

d’épiphénomènes. Sur les moyens, il reconnait le manque de moyens en lien avec le manque de PC 

mais semble exprimer un doute quant à la charge des PA. Il semble considérer que les problèmes 

exprimés sont davantage liés au changement de culture professionnelle à l’œuvre dans les ELMS ; 

lesquels mutent vers plus de travail collectif, de son point de vue ; mais qui du point de vue des 
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acteurs, se traduit par une parcellisation des tâches et une perte d’autonomie. Combien même, cela 

mène effectivement à « plus de travail collectif ». 

Amélioration du climat social et de la bienveillance envers la Cgt 

 

Interdiction d’accès internet aux sites de la Cgt Cnam en DRSM BFC ; conditionnement illégitime de la 

mise en place de l’accord sur les TIC de 2018 à une négociation préalable régionale comme en Grand 

Est ; courriers de sollicitation restés sans réponses ; long décalage des réponses apportées aux 

questions que nous formulons par écrit au motif d’un « improbable manque de temps » ; annulation 

de permanences syndicales (préexistante depuis 2011 :) sous la contrainte du DRH au siège feignant 

d’en découvrir l’existence ; fonctionnement de nos listes de diffusion étonnamment entravées ; 

entraves aux visites de certains élus dans les ELSM pourtant dotés d’autorisation de la part de la 

direction régionale ; plus de 11 mois pour nous permettre de disposer d’emails de communication 

nationale ( !) : nous constatons un manque d’entrain certain (l’euphémisme est voulu) envers le 

travail syndical et spécifiquement celui de la Cgt. Comment pouvons-nous améliorer ces points de 

blocages qui nuisent au quotidien à la fluidifié de nos relations ? 

 

Ce point n’a pas pu être directement abordé. Nous reviendrons auprès du SG et de la DRHR pour 

avoir des réponses avant 3 mois. 

 

Réciprocité dans les relations épistolaires syndicats / employeurs. 

 

Les courriers que nous vous adressons, en général au Directeur général (mais dont la ligne 

hiérarchique est en copie) pour lui faire part de revendications légitimes (comme le sur les MUES en 

décembre 2018 ; les besoins d’équipements supplémentaires dans le cadre du futur télétravail, les 

conditions de la continuité de service en janvier 2019) - lesquels sont toujours assorties de solutions 

constructives – font rarement l’objet de réponses écrites. C’est dommage pour la qualité du dialogue 

social. Nous souhaiterions que l’effort que nous produisons pour structurer nos propositions à l’écrit 

fasse l’objet d’un égal effort d’argumentation et de civilité côté employeur. Est-ce envisageable ? 

 

Ce point n’a pas pu être directement abordé. Nous reviendrons auprès du SG et de la DRHR pour 

avoir des réponses avant 3 mois. 

 

Communication des résultats des grèves, établissement par établissement. 

 

Comment pouvons-nous inscrire dans la durée la communication, dans un délai raisonnable par la 

direction, des résultats agrégés, établissement par établissement, des grèves pour lesquelles un 

préavis est déposé pour toute l’entreprise «Cnam » ? 

 

Ce point n’a pas pu être directement abordé. Il faut reconnaître que les chiffres de la dernière grève 

nous ont été fournis spontanément. A voir si cela continue. 

 

Application de l’accord relatif à l’utilisation des technologies par les organisations syndicales du 31 

mai 2018  
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Quand la boîte aux lettres électroniques et  surtout la mailing liste nationale permettant de 

communiquer vers l’ensemble des salariés de la Cnam/DSRM telle que prévue par l’accord relatif à 

l’utilisation des technologies par les organisations syndicales du 31 mai 2018 sera-t-elle fournie aux 

administrateurs de ces boîtes ; et quand celles-ci seront-elle en état de marche (ce n’est TOUJOURS 

pas le cas aujourd’hui) près d’un an après la signature de l’accord ? 

 

Ce point n’a pas pu être directement abordé. On constate que nous ne disposons toujours pas des 

mailing listes nous permettant de communiquer auprès des 10 000 salariés, 11 mois après l’accord. 

Notre sentiment est que certains syndicats mauvais en communication jouent la montre… 

 

Information des directions régionales sur le périmètre des futures  négociations CSE 

 

Des négociations régionales sur les CSE ont été annoncées dans certaines régions (comme au CE de la 

DRSM Rhône-Alpes de janvier 2019) en contradiction avec l’agenda de négociation sur les CSE et son 

périmètre ; lequel prévoit une négociation nationale sans déclinaison locale : est-ce un déficit 

d’information de certaines directions régionales qu’il mériterait, dans ce cas d’informer sur la teneur 

des négociations à venir pour éviter la multiplication de rumeurs contradictoires dans les DRSM ? 

 

C’est un fait, la DRHR le reconnaît sans démentir que ces MCR ont encore pas mal de difficultés à s’y 

faire. On sait, c’est dur de perdre un peu de pouvoir… 

 

Renégociation des accords RTT et horaires variables 

 

Il est annoncé dans les 8 DRSM fusionnées en 4, la renégociation des accords RTT mais aussi dans 

une autre DRSM qui n’est pas concernée pas une réorganisation (DRSM Bretagne). Pouvez-vous nous 

expliquer les raisons et les conditions des remises en causes des accords RTT dans ces 9 DRSM ? 

Compte tenu de la nouvelle architecture des IRP issue de l’accord de mars 2016, tout accord local 

arrivant à échéance ne doit-il pas être prorogé ou faire désormais l’objet d’une négociation au niveau 

national ? C’est en tout cas l’analyse que nous en avons à la Cgt à l’appui de nos conseils avocats. 

 

La DRHR le reconnaît sans démentir mais précise toutefois que la négociation RTT/horaire variable 

(qui peut être il est vrai négociée au régional) en DRSM Bretagne se fait alors qu’aucun accord 

n’existait jusqu’à présent. Ok donc. 

 

Respect du volontariat  pour devenir CSAM. 

 

A la DRSM Centre, faute de motivés semble-t-il, il a été fait état de la volonté de certains médecins 

chefs d’ELSM de désigner d’office des volontaires à la fonction de CSAM. Qu’en est-il exactement du 

respect des consignes nationales de recours au seul volontariat ? Combien d’emplois CSAM ont-ils 

été pourvus à ce jour ? Que pensez-vous de ce manque d’attractivité pour les emplois de CSAM ? 

 

Ce point n’a pas pu être directement abordé. Nous reviendrons auprès du SG et de la DRHR pour 

avoir des réponses avant 3 mois. 

 

Impact du SMOPP sur l’intérêt du métier de médecin conseil en ELSM. 
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Certains médecins exerçant en ELSM nous font remonter un constat amer s’agissant des 

conséquences du SMOPP sur l’intérêt de leur travail et la déshumanisation que cette forme de lean 

management est en train d’instiller dans les services : fin du portefeuille de patients suivis en propre 

par les MC ; rendus d’avis « One Shot » sans suivi et ni communication entre PC intervenant au long 

cours sur un même dossier ; temps de consultation minuté ; emploi du temps imposé par Médialog+ 

sans prise en compte de la complexité des dossiers. Et ce,  sans compter le versement d’une part 

variable semble-t-il décevante dans les échelons déficitaires en PC pour cause de moindre 

productivité… : quand une évaluation de la mise en place du SMOPP (autre que quantitative) sera-

elle menée ? 

 

C’est un fait qui fait consensus chez les PC centrés sur les activités traditionnelles du SM. Sur la 

charge, le Dg précise juste que les ISM doivent décharger les PC. Sur l’organisation en processus et la 

perte d’autonomie : c’est plus lié au travail collectif…. 

 

Télétravail 2019 et dotation d’écrans ? 

 

Quelle réponse apportez-vous à notre courrier Cgt du 6 février 2019 s’agissant des dotations des 

télétravailleurs d’écrans supplémentaires et stations d’accueil et de l’accès au télétravail aux agents 

en CDD de longue durée ? Nous n’avons reçu à ce jour aucun réponse ni oral ni écrite. 

 

Ce point n’a pas pu être directement abordé. Sur le volet télétravail 2020, la DRHR reconnaît que le 

fait d’ouvrir le télétravail à distance dans des sites des CPAM pour les personnels des DRSM sur 

Hippocrate est un « challenge ». 

 

Recrutement des PC : préférence aux recrutements extérieurs par rapports aux PC en place ? 

 

Les postes de praticiens conseils niveau A figurant sur l’annexe, LR-DDO-170/2018, ont été déclarés 

vacants en date du 29/11/2018. Cette annexe devait être diffusée auprès de l’ensemble des 

praticiens conseils, y compris ceux en position de détachement ou de mise à disposition. Les 

demandes de mutation, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, 

devaient être formulées, auprès du Médecin Conseil Régional de la région d’origine et du Médecin 

Conseil Régional de la région souhaitée, afin que la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie soit en 

possession de l’avis des deux Médecins Conseils Régionaux intéressés. En début d’année 2019, 

parallèlement l’UCANSS via son site « la secu recrute » a organisé un recrutement en rajoutant des 

postes non déclaré vacants sur la liste des postes ce qui a permis à des médecins extérieurs au 

réseau de candidater sur des postes de choix comme Vannes ou Nantes.  Comment se fait-il que ce 

nouveau recrutement court-circuite les praticiens titulaires en place depuis des années ? Qui du droit 

à la mobilité géographique nationale des praticiens conseils ? 

 

Ce point n’a pas pu être directement abordé. Nous reviendrons auprès du SG et de la DRHR pour 

avoir des réponses avant 3 mois. 

 

DRSM Grand Est : heures de routes non prises en compte 
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S’agissant des évènements internes comme la remise des médailles du travail organisé par exemple 

en juin par la DRSM, les heures de routes ne sont pas prises en compte dans le temps de travail. Or à 

la faveur des fusions de région, comme dans l’Est, les DRSM couvrent des territoires de plusieurs 

centaines de kilomètres (exemples de temps de déplacement pour se rendre depuis les ELSM au lieu 

de la festivité cette année : A 1h15 de Chaumont ; A 1h30 de Troyes ; A 0h35 de Bar le Duc ; A 1h40 

de Verdun ; A  1h20 de Nancy. Résultats, comme à Troyes cette années, les agents refusent de se 

déplacer à leur défaveur. Peut-on envisager qu’une directive nationale permette demain d’inclure 

ces temps de transports « sociaux » dans le temps de travail ? 

 

Ce point n’a pas pu être directement abordé. Nous reviendrons auprès du SG et de la DRHR pour 

avoir des réponses avant 3 mois. 

 

Harmonisation du droit syndical : 

 

4 ans après l’accord fondateurs de 2016, nous continuons de constater d’importantes disparités en 

termes de droits syndical selon les DRSM alors que la taille de 8 d’entre elles vont être 

considérablement élargie. Aussi, il nous apparaît urgent de prioriser cette question à la suite des 

élections des CSE afin d’établir les élus qui seront issus des élections 2019 sur des bases nationales 

stables, homogènes et positives. Qu’en pensez-vous ? 

 

Ce point n’a pas pu être directement abordé. Nous reviendrons auprès du SG et de la DRHR pour 

avoir des réponses avant 3 mois. 

 

Rémunération des heures supplémentaires des PC sur les échelons déficitaires. 

 

Dans certains ELSM déficitaires, de plus en plus nombreux à l’extérieur des métropoles, des MC 

établis sur d’autres ELSM doivent se déplacer pour réaliser des « entraides »s impliquant, en plus du 

temps de transport parfois longs, des heures de travail supplémentaires. Il apparaît que dans ces cas 

que les directeurs des DRSM refusent de payer ces heures ; acceptant à la marge « une souplesse […] 

dans le cadre des seuils maxi au règlement d’horaire variable (+ ou – 4 heures, temps de 

déplacement). Les heures effectuées et comptabilisées en temps devant être être récupérées au 

regard des nécessités de service de l’ELSM et après accord préalable du Médecin Conseil Chef. » Alors 

que le manque de MC impacte durablement à la baisse l’activité des ELSM, ne faut-il pas revoir à la 

hausse, et surtout au niveau national, la règle de rémunération en heures majorées des personnels 

intervenant sur les échelons déficitaires ? Sans quoi, il y a fort à parier que l’hémorragie en PC et en 

cadres que nous constatons un peu partout s’aggrave. 

 

Ce point n’a pas pu être directement abordé. Nous reviendrons auprès du SG et de la DRHR pour 

avoir des réponses avant 3 mois. 

 


