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I. Observations sur le document de la direction relatif à la 

dernière réunion 

 

Les élus n’ont pas fait de remarque.  

 

II. Mouvements du personnel 

 
Question CGT : Dans le document concernant les sorties du mois, vous indiquez une 
rupture conventionnelle. Est-ce une simple erreur ou un changement de politique sur 
le sujet (Jusqu’à présent, les ruptures n’étaient jamais mentionnées. La DRH-EP 
inscrivait démission à la place de rupture conventionnelle).  
 
Réponse :  

 
Il s’agit d’une erreur. 
 
 

III. DRHEP 

EAEA (CGT/CFDT) 

 

Question CGT : 

 1°) Quel délai a un agent pour insérer ses commentaires avant la clôture? 

 2°) Pouvez-vous informer les managers que l’EAEA est un moment d’échange 

avec les collaborateurs et qu’il est souhaitable d’éteindre les portables pour 

ne pas être dérangé. 

 3°) Est-ce normal, qu’un agent se retrouve le jour de son départ en congés, 

sans possibilité de signer son entretien annuel, à cause d’une hiérarchie peu 

encline  à valider, et ce malgré les relances du collaborateur ? 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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 La direction, peut-t-elle rappeler au manager qu’il est nécessaire de 

valider les EAEA dans un délai raisonnable pour que le collaborateur 

puisse relire avant de signer.  

 

Réponse :  
 

1°) Il n’y a pas de délai En cas de problème de ce type, le collaborateur est invité à  
contacter la DRHEP. 
 
2°) La direction confirme que c’est un comportement inadapté et inadmissible mais 
rappelle que cette remarque est valable dans les deux sens.  

 

3°) La direction invite les collaborateurs à échanger avec les managers pour rappeler 
les éventuelles contraintes de planning. Dans l’éventualité où le collaborateur a 
relancé sa hiérarchie, en vain, le collaborateur peut contacter la direction pour 
signaler qu’elle souhaite signer l’entretien. 

 

Question CFDT  
 
Dans certaines directions des consignes sont données afin que le seuil d’atteinte 
d’un objectif ne dépasse pas 80%, par exemple. 
Q4 : Y a-t-il eu des mots d’ordre sur le sujet ? 
Q5 : L’atteinte de tous les objectifs d’un salarié, soit 100%, est-il impossible ? 

 

Réponse :  
 

La direction nous confirme qu’il n’y a aucune consigne en ce sens. Un collaborateur 
peut donc avoir 100% de sa prime.  
Cependant, la direction nous rappelle que les objectifs doivent susciter un minimum 
de challenge donc une direction où tous les collaborateurs primables sont à 100% de 
taux d’atteinte ne conviendra pas car ils estimeront que les objectifs auront été mal 
fixés car trop facilement atteignables.  
 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ


 Compte rendu de la, réunion des Délégués du 

Personnel du 20 mai 2019 

3 

 

 

Intéressement (CGT) 

 

Question CGT : 

 1°) Est-il possible de revoir l’ordre des choix du questionnaire pour permettre 

le choix du versement sur compte bancaire plus facile? 

 2°) Si on souhaite recevoir la prime sur son compte bancaire, il existe une 

différence notable entre la somme perçue et la somme à déclarer aux impôts. 

Exemple, pour une prime de 789.96 euros nets la somme imposable est de 

815.33 €. Dans le compte agent, la direction explique cette différence par 

cette phrase : « Le prélèvement de l’impôt à la source sera opéré sur la base 

du montant résiduel imposable de votre prime. »  

 Pourriez-vous être plus clair ? 

  3°) La direction ne donne que 10 jours pour choisir de recevoir sa prime sur 

son compte bancaire avant que la somme ne soit versée sur AMUNDI LABEL 

MONETAIRE ESR-F. Sans possibilité de revenir en arrière. En pleine période 

de congés et de jours fériés, c’est très court ! 

 Est-il possible, de prolonger cette période jusqu’en juin pour respecter 

de la liberté de choix des salariés ? 

 4°) Quel est le dispositif pour bénéficier de cette prime pour les agents ayant 

démissionné ou pour les agents ayant été en CDD en 2018 ? Le délai pour 

choisir est-il le même ? 

 5°) Quelle est la proportion d’agents du site, qui, en 2018, a choisi d’épargner 

toute ou partie de sa prime et celle qui a choisi de la percevoir directement sur 

son compte ? 

 

Réponse :  
 

1°) Ce n’est pas possible. En effet, le formulaire est établi selon la trame du 
formulaire présent dans l’application GRH. La moindre modification doit être faite en 
interbranches, d’où la complétude.   
 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
https://www.amundi-ee.com/entr/product/?id_vm=1482&doc=FP
https://www.amundi-ee.com/entr/product/?id_vm=1482&doc=FP
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2°) Les règles de gestion sont les mêmes que celles présentes sur la fiche de paie. 
En effet, la différence est liée à un prélèvement de la CSG déductible, de la CSG non 
déductible et CRDS non déductible. 
 
3°) ce délai est lié à deux contraintes :  

1) L’Ucanss doit fournir à la CNAM le montant de la prime.  
2) Une obligation légale : la prime doit être versée avant le 31 mai.  

Dans les faits, avant la clôture de la paie, c’est-à-dire le 14 mai. Les agents de la 
DRH-EP n’ont eu que deux jours pour traiter toutes les demandes.  
Remarque d’un élu CGT : Comment faire pour aider les agents de la DRH, n’y a-t-il 
pas un moyen pour anticiper un certain nombre de demandes. En effet, certains 
agents prennent les mêmes décisions. Pour ce pourcentage d’agents, ne serait-il pas 
possible d’anticiper la saisie  
 
Réponse de la direction : Ce n’est pas possible car les agents peuvent changer 
d’avis d’une année sur l’autre.  
 
4°) Ils ont plus de temps pour effectuer leur choix car lorsqu’ils quittent l’entreprise, le 
formulaire leur est donné. Cependant le montant de la prime n’est pas encore connu. 
 

5°) Cette question est une question CE, pas DP. 
 

Organisation du tuilage (CGT) 

Question CGT : 

 Serait-il possible à la direction de rappeler dans quelles conditions les 

collaborateurs doivent faire du transfert de compétence autrement appelé 

tuilage?  

 Que compte faire la direction pour organiser le  tuilage dans l’entreprise 

pour que celui-ci soit valorisé et reconnu ? 

 
 
 

Réponse :  
 

Le tuilage doit être organisé par les managers. C’est également à lui qu’incombe la 
décision de valoriser ou non cette tâche. La direction rappelle qu’il est possible de 
d’en parler lors de l’EAEA, soit dans les objectifs classiques, soit dans l’onglet 
« tutorat » d’alinéa. Cependant, aucune mesure salariale n’est associée 
automatiquement, c’est au manager de décider l’éventuelle attribution d’une mesure 
salariale.  
 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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A. @piRH (CGT) 

 

Question CGT : 

 

 Pourrait-on allonger le délai de réponse accordé à un agent pour l’envoi de 

documents justificatifs : exemple, demande de documents le 02/mai, clôture 

de la demande le 07/mai.  

En effet, ce délai est court pour obtenir les documents ! 

 
 

Réponse :  

 
La clôture n’est pas automatique. La direction a besoin de plus d’éléments pour 
comprendre ce qu’il s’est réellement passé.  
 

Article 36 CCN (CFDT) 

 
 

Question CFDT : 

 
Nous interrogeons la direction sur la compréhension et application de l’article 36 de 
la CCN :  
 
Lorsque le remplacement d’un cadre est assuré par le cadre qui est normalement 
son adjoint, l’indemnité différentielle prévue à l’article précédent est seulement due 
pour les remplacements supérieurs à trois mois consécutifs ». 
Il a semble-t-il été opposé à un agent dans cette situation, mais qui n’a réclamé, 
naïvement, le versement de l’indemnité différentielle qu’au bout de trois mois 
d’absence pour maladie de son responsable, que cet article ne s’appliquait qu’en cas 
d’absences programmées et surtout si l’agent a réclamé l’indemnité dès le début de 
la situation. 
 
Les personnels qui font preuve d’une conscience professionnelle en s’investissant 
pour faire face à l’urgence sur la fonction du cadre remplacé ne doivent-ils pas savoir 
que si la validation des congés est confiée à une assistante cela traduit une absence 
de délégation et donc une absence d’indemnité différentielle ? 
En outre, ne doivent-ils pas avoir conscience que, tout comme les heures 
supplémentaires, il faut demander l’indemnité différentielle avant de commencer à 
assumer les fonctions de son cadre absent ? 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Les élus CFDT n’ont pas la même lecture que celle qui a été communiquée à ce 
cadre : l’article 36 de la CCN, dont la rédaction est assez claire, ne s’applique pas 
aux seules absences programmées, mais également aux absences imprévues, 
notamment en cas arrêt de travail pour maladie. D’ailleurs cette position est 
confortée par la lecture de l’article 35 de la CCN qui n’exclut pas formellement ce 
type d’absence. 
 
Q2 : Sur quelle base juridique s’appuie la position de la direction ? 
Q3 : S’agit-il d’une interprétation de l’UCANSS ou d’une juridiction prud’homale ? 
 
 

Réponse :  

 
Ce n’est pas automatique. Il faut que l’adjoint soit nommé en tant que remplaçant 
provisoire. Pour ce faire, la hiérarchie doit faire une demande à la DRH qui rédigera 
une notification. Ce processus n’est envisageable que sur du long terme (plus de 
trois mois).  
 
La direction doit se renseigner pour savoir si les agents concernés bénéficient de 
rétroactivité. 
 

Cantine (CGT) 

 

Question CGT : 

 

 Pouvez- vous nous rappeler quelles sont les règles pour rembourser les 

collaborateurs qui partent en retraite au niveau de l’argent qu’ils ont sur le 

badge ?  

 Que compte faire la direction pour les quelques collaborateurs qui ne 

sont plus sur Frontalis depuis le PCA l’InVS par exemple et qui ont un 

montant supérieur au 120 euros traditionnellement remboursé ? Nous 

rappelons à la direction que ces collaborateurs n’avaient aucun moyen 

de consommer le montant qui était sur leur carte de cantine. 

 

Réponse :  
 

Le DRH émet une attestation qui est remis au collaborateur. Si la somme est 
inférieure à 50€, Eurest rembourse en liquide, si la somme est supérieure, l’agent 
doit fournir un RIB.  

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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La direction n’est pas au courant pour le montant maximal. La direction a demandé 
plus d’informations sur le cas évoqué et reviendra ver les DP.  
 

IV. DGMET 

Couverture assurantielle de la CNAM (CFDT) 

 

Question CFDT : 

 

Nous avons constaté l’arrivée d’un nouvel agent responsable de la « mission gestion 
immobilière et assurances » et nous nous en réjouissons. 
 
Cette arrivée permettra peut-être d’espérer la communication à court terme, lorsque 
la personne concernée se sera approprié l’ensemble des éléments constitutifs de sa 
fonction, d’une fiche « qualité » récapitulative des procédures déclaratives de 
sinistres et de gestion des contentieux (document réclamé en vain lorsque le SG 
avait communiqué, il y a quelques années, sur la démarche qualité de l’ensemble du 
travail de ses agents). 
 
Cette situation se rencontre notamment lors de la mise en cause de la responsabilité 
de la CNAM, voire de certains de ses agents ou de médecins conseils, parfois même 
jusque devant des juridictions. 
 
Q1 : La direction pourrait-elle à cette occasion communiquer sur l’étendue et les 
limites actuelles de la couverture assurantielle de la CNAM en matière de 
responsabilité civile professionnelle et médicale ? 
 
Réponse :  

 
La personne qui vient d’arriver répondra aux questions. La direction nous indique 
que dans certaines conventions comme les PC et agents de direction. Cette 
couverture assurantielle est prévue. 
 
La CNAM prend en charge les frais. Si la faute de l’agent est prouvé, la CNAM peut 
se retourner contre l’agent 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ


 Compte rendu de la, réunion des Délégués du 

Personnel du 20 mai 2019 

8 

 

 

Questionnaire sur l'aménagement des espaces de travail(CGT) 

 

Question CGT : 

 Pouvez-vous nous en dire plus sur ce questionnaire, pourquoi n’est-il pas 

généralisé à toute la CNAM ? 

 

Réponse :  
 

Il a été diffusé dans toutes les directions, il a donc été généralisé. Dans un premier 
temps, les remontés se feront via les co-RH, puis le space planner organisera des 
réunions de travail  avec quelques collaborateurs.  
 

Sécurité informatique-message d'erreur(CGT) 

 

Question CGT : 

 Que signifie le message d’erreur suivant :  

 

An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:# 

#  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION# 

# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (11.0-b16 mixed mode, sharing windows-x86) 

# Problematic frame:# C  0x024239a6# 

# If you would like to submit a bug report, please visit: 

#   http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp 

# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code. 

# See problematic frame for where to report the bug.# 

 

 
 
 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
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Réponse :  

 
La direction ne connait pas la signification du message d’alerte et demande aux DP 
pourquoi cette question a été posée en DP 
 
Les DP ont répondu que l’inquiétude venait du terme « ACCESS_VIOLATION » qui 
laissait sous-entendre une violation non autorisée d’un PC, d’où l’inquiétude des DP 
présents. 
 
La direction a répondu qu’il fallait faire un S@M  
 
 

Aménagement cour extérieure (CGT) 

 

Question CGT : 

 Serait-il possible de remettre un abri pour les fumeurs  à l’extérieur du 

bâtiment afin que ces derniers puissent fumer lors d’intempéries? 

 
 

Réponse :  

 
La direction espère une réouverture du patio Bagnolet vers la mi-septembre. Comme 
le patio a un préau, il pourra abriter les fumeurs. Il n’est pas prévu d’engager de 
travaux supplémentaires sur le sujet.  
 

V. Questions diverses 
 

Il n’y avait pas de question diverse 

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ

