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Compte rendu du comité central d’entreprise (CCE) du 16 mai 2019 

 
Présents : Maryline Pétry (représentant syndical) 
 

Employé.es. Cadres 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

Maria-Dolores Suarez Marie-Noëlle Arico Nadège Brouillet Patrick le Gal 

Cédric Bertet-Pilon Fabienne Zimmerman Yves-Marie Lagron Claude Leverge 

Claude Lefèvre Pascale Fournier Annaick Caillebot Jean Soignon 

Sonia Vervan Grégoire Leprêtre   

 

1. Un point d’actualité sur les négociations en cours sur la mise en place des Comités 

économiques et sociaux (CSE) et autres (petites avancées) 

 

Sur la négociation des CSE : il y aura 17 CSE. Un par établissement : 16 DRSM et 1 pour le Siège/site.. 

Sur les sièges de représentants, nous en sommes (consentement de la direction) : jusqu’à +3 postes 

sur les CSE (par rapport au minimum légal) ; 8 membres élus du CSE de la Commission santé, sécurité 

et conditions de travail (CSSCT), entre 18 et 25 représentants de proximité (RP) au Siège et entre 1 et 

9 RP par DRSM selon l’effectif. Avec possibilité des élus CSE suppléants d’être désignés comme RP 

(restant à valider). 

 

On est donc en train d’obtenir peu à peu des majorations intéressantes même, si quoiqu’il arrive, les 

ordonnances qui suppriment les délégués du personnel et les CHSCT vont faire perdre beaucoup 

d’heures et de siège (pertes initiales de --349 élus soit -64% de pertes !) aux représentants. 

 

Nous négocierons un accord pour la mise en place des CSE et du Comités économique et sociaux 

central (CSE) puis un protocole préélectoral (PAP) « cadre national » (pour les moyens de la campagne 

électorale) qui sera à renégocier dans chaque établissement au cours de l’été. 

 

Nous demandons en plus : 

 

1° Un accord cadre national sur des moyens matériels socles pour la gestion des œuvres sociales ; 

2° Un accord « cadre national » socle sur les moyens matériels pour CSE ; 

3° Un accord d’homogénéisation des droits syndicaux dans tous les établissements (négociation restant 

à confirmer en 2020). 

4° Une accord pour la prise en compte des expériences et responsabilités syndicales dans le déroulé 

de carrière des élus et mandatés (négociation restant à confirmer en 2020). 

 

Nous avons maintenu le compromis de 2015 sur les collèges électoraux Employés/Cadres/Praticiens 

conseils (PC) en DRSM. Il n’y aura pas de collèges PC au Siège car nous considérons que cela ne 

correspond pas à l’organisation du travail au Siège. Les négociations CSE et CSEC vont sans doute 

s’éterniser jusqu’en juillet. 
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La date des élections pour les CSE est prévue pour fin novembre et du CSEC avant le 31 décembre 

2019. Les comptes des CE et des œuvres sociales doivent être clos au 31 décembre 2019. Pour le 

permettre, les bureaux des anciens Comités d’entreprise (CE) seront maintenus jusqu’au 31 décembre 

pour les CSE (soit après l’élection) qui verraient leur majorité de gestion changée à la suite des 

élections. Un accord spécifique sera signé sur ce point. 

 

Sur l’augmentation de la valeur des tickets restos, elle augmenterait à 9,20€. Attention : il faut être 

vigilant car il est possible que ce soit une ruse pour imposer les tickets dématérialisés. L’accord n’est 

pas agréé par le ministère pour le moment. 

 

Sur la prime « gilets jaunes-Macron », elle va être versée à 10 à 14% des personnels des ELSM, elle 

sera cotisée et fiscalisée dans la Sécu contrairement à la prime promue écrite dans la loi. Mais il n’est 

pas sûr qu’elle soit maintenue en 2020. 

 

1. ODJ du CCE (1ere partie) 

 

Approbation de l’arrêté des comptes annuels du CCE (Avis) 

 

Il y a eu aucune dépense en 2018 si ce n’est les frais d’établissement du bilan et les frais bancaires. 

Nous sommes très surpris de la proposition de la CFDT qui s’étonne que la dotation annuelle au CCE 

(10 000 €) n’ait pas été placée sur un fonds lucratif alors que la loi l’interdit. 

 

En outre, au vu du rendement d’un plan d’épargne « sans risque » (un livret A rapporte 0,75 % !) : on se 

demande où serait la pertinence de déroger à la loi pour gagner à peine 60 € / an…. 

 

Nous rappelons que la dotation de fonctionnement du CCE n’a pas vocation à servir de « levier » pour 

générer de l’épargne lucrative mais à faire fonctionner le CCE qui est une institution d’action et de 

représentation des travailleurs de la Cnam (formations des représentants, honoraires d’experts 

(avocats, experts technologiques, besoins informatiques). 

 

Les comptes annuels du CCE sont approuvés à la majorité. 

 

2. ODJ du CCE (2eme partie) 

 

3. Approbation des pv des réunions 

 

CR octobre 2018, Mme FOURMOND (dans la liste des absents) n’est pas à la CGT. 

Pour les autres CR : OK 

 

4. Commission relative à l’activité des PC – restitution 
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Pas de rapport fourni avant le CCE. On attend la remise éventuelle sur table. Il n’y a 

pas eu de compte rendu de la cette commission. 

 

5. Généralisation de l’emploi d’infirmier du service médical (avis) 

 

Déclaration de la Cgt. 

 

« Pour faire face à la difficulté de recruter des médecins conseils et peut être aussi, pour pallier 

aux départs de ceux qui quittent l’institution, la Direction de la CNAM a décidé de recruter des 

infirmiers et infirmières au sein des services médicaux : les ISM. 

 

Ces ISM doivent permettre de décharger nos médecins conseils d’une partie de leur activité 

médicale pour leur permettre de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée médicale. 

 

Du bilan que la Direction nous a présenté, on peut retenir plusieurs choses. Force est de 

constater que l’analyse que l’on en fait n’est pas la même selon si on se place du point de vue 

des Praticiens Conseils, des Personnels Administratifs ou des ISM. 

 

Le point de vue des praticiens conseils doit être entendu. La CGT comprend les inquiétudes 

exprimées par leurs représentants lorsqu’ils demandent une clarification sur la problématique 

des avis que pourraient donner les ISM, même implicitement. La Direction a exprimé une 

position claire en la matière, mais reverra-t-elle sa note de cadrage ? 

 

Du point de vue des personnels administratifs, nous notons que les ISM sont surtout présents 

sur les activités « prestations et dossiers clients » (73%). Dans une moindre mesure on les 

retrouve sur les activités « évolution des pratiques » (13%) et « évolution des comportements » 

(14%). 

 

Lorsque l’on s’intéresse de près aux tâches confiées aux ISM, on s’aperçoit que le périmètre 

est encore très large voire même flou et hors activités purement médicales. Certaines sont 

finalement très concomitantes proches des missions des personnels administratifs. A ce sujet 

nous oserons le raccourci qui consiste à dire qu’une partie de l’activité d’expertise des 

personnels administratifs techniciens du service médical relève aujourd’hui de la compétence 

d’infirmiers/infirmières à cela près que leur niveau de rémunération est autrement et 

significativement plus élevé (différentiel de 659 € / mois à l’embauche).  

 

C’est malheureusement sur ces activités tâches, certes estimée aujourd’hui comme ne relevant 

pas ou plutôt plus du périmètre d’activité d’un technicien, nous entendons certains de nos 

collègues nous rappeler que « cela rendait le travail plus intéressant et plus motivant » et que 

quelque part, envoyaient un signal très positif à leur encadrement quant à leur investissement 

dans leur travail. 
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Du point de vue des ISM, la CGT souhaite faire 3 remarques. 

 

1° Tout d’abord, nous déplorons qu’aucun parcours professionnel spécifique ne soit prévu. Bien 

sûr, rien n’empêchera à terme qu’un ISM se réoriente vers les métiers du management s’il en a 

l’envie et les compétences. Toutefois on peut s’interroger sur le coefficient qui lui sera attribué 

puisque les postes de niveau 5A, 5B voir 6 sont comparables en termes de coefficient au poste 

6 E des ISM. On se dirige manifestement vers du bricolage avec des ISM fraichement 

nommées « managers » dont le coefficient sera déconnecté du niveau d’expérience et de 

compétence. 

 

2° Ensuite, et ce n’est pas le bilan d’expérimentation qui nous a été présenté qui l’évoque mais 

plutôt des remontées du terrain, certains de nos ISM se sentent encore peu ou mal intégrés aux 

équipes. L’accueil des praticiens conseils et celui des personnels administratifs est plutôt décrit 

comme bon. Par contre, il n’y pas deux ISM qui font le même travail d’un ELSM à l’autre. 

Certes, cela peut s’expliquer puisque les problématiques et les besoins peuvent être différents 

selon les sites. Nous pensons toutefois que cela contribue et entretient le flou autour des 

fonctions et missions confiées aux à nos collègues ISM. 

 

3° Enfin, notre syndicat Cgt, toujours en recherche attentive au maintien de l’équité entre les 

salarié.es, estime que, comme pour les praticiens conseils (art 8-2 de la Convention Collective 

Nationale des praticiens conseils), toutes les professions qui sont inscrites à un Ordre doivent 

bénéficier de la prise en charge dans son intégralité de leur cotisation à cet Ordre. Nous 

déplorons donc que la prise en charge de la cotisation ordinale des ISM n’aie pas été prévue du 

depuis le début dans la note cadrage. 

 

La direction table sur le recrutement de 300 ISM d’ici à la fin de COG. 

 

63 ISM seront recrutés sur 2019 et 237 le seront entre 2020 et 2022. Il y aura donc au moins 1 

ISM par ELSM. 

 

Pour la CGT, il ne s’agit donc pas d’un phénomène de mode. Leur embauche est la réponse de 

la Direction à une problématique réelle relative à un déficit constant et non solutionnable au 

recrutement de nouveaux praticiens conseils. De leur bonne intégration dépendra la réussite de 

ce projet. 

 

Cela dit, la création de ce nouveau métier n’apporte aucune perspective au personnel 

administratif que nous représentons, une fois de plus. Les quelques points que nous avons 

évoqués précédemment et qui suscitent notre mécontentement, nous incitent à la méfiance et à 

la vigilance car nous faisons du « bien-être au travail » de nos collègues ISM une de nos 

priorités. 

 

En l’état actuel du projet, l’incertitude nous incite à nous abstenir. » 
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Résultats du vote par groupe syndical : 

Abstention : CGT, FO, CFDT 

Pour : CFE-CGC, CFTC 

 

6. Budget rectificatif de la CNAM 2018 et budget initial 2019 (avis) 

 

Point sur le Plan de continuité de l’activité (PCA) à l’incendie du Siège 

La PCA a bénéficié d’un budget de 8,2 M€ environ répartis entre 4,3 M€ pour les dépenses de 

fonctionnement et 3,8 M€ pour l’investissement. 

 

 
 

Déclaration de la Cgt 

 

« Il  nous a été présenté le budget initial 2019 de l’Etablissement Public intégrant les DRSM, 

budget élaboré dans le respect des montants établis par grands postes de dépenses définis 

dans la COG 2018 – 2022. 
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En clair, le budget de fonctionnement, incluant les salaires en très partie, diminuent de 948 M€ 

en 2018 à 930 M€ en 2019. Soit une perte de -2% équivalente à 18 M€. 

 

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

relativement marginale.  

 

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

équivalente à 19 M€. 

 

Il est cependant à noter que l'incendie du siège de la Cnam en juillet 2018 va conduire un 

surplus de dépenses d’environ 8,2 M€ ayant été compensé en recettes par les indemnités 

versées par les assurances. D'après la direction, le coût de l'incendie serait neutre dans le 

budget. 

 

Des dépenses d'investissement du PCA de 3,8 M€ ont été consacrées dans le but de financer 

le réaménagement du Siège après l'incendie (acquisition de nouveaux mobiliers, de nouveaux 

espaces de travail décloisonnés, permettant opportunément l'accueil futur des 300 personnels 

en provenance du RSI, de ses organismes de gestion et des mutuelles étudiantes et de 

fonctionnaires) 

 

S'agissant du budget des DRSM, on peut déplorer le caractère pour le moins général et non 

détaillé de la ligne budgétaire : 581 M€. Nous n'avons pas les taux d'exécution budgétaire par 

DRSM par exemple (NDLR : nous les avons reçus 5 jours après le CCE : ils varient entre 

81,39 % pour la DRSM Région centre (grosse économies !) à 100,49 %. pour la DRSM de 

Guadeloupe. La moyenne tournant autour de 96-97%.) 
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Au regard du budget décroissant de la Cnam en 2019 par rapport 2018, conformément au 

budget d’austérité de la COG, et de l’information insuffisante dont nous disposons sur les 

budgets de chaque DRSM, nous rendons un avis négatif. 

Car, de notre point de vue, celui-ci n’est pas suffisant pour investir dans la rémunération des 

personnels et l’accompagnement nécessaire de leur montée en qualification. 

 

À ce titre, nous renouvelons la proposition de la Cgt de réserver, une partie, équivalente 

à 8 M€, des excédents budgétaires réalisés sur le non remplacement d’1 poste sur 2 pour 

établir une prime pérenne sur objectifs collectifs (intégralement cotisée) pour l’ensemble 

des personnels ne bénéficiant pas de part variables ni de primes sur objectifs ». 

 

Résultats du vote par groupe syndical : 

Contre : CGT, FO. 

Abstention : CFE-CGC 

Pour : CFDT 

 

CFTC ( ?) 

 

7. Mise en œuvre de l’accord collectif relatif au télétravail à la CNAM du 8 février 2019 (avis) 

 

La mise en place de l’accord sur le télétravail du 8 février 2019 ont fait l’objet de 2 groupes de 

travail visant pour les DRSM et pour le Siège/Site : 

 

1° À définir les métiers des DRSM éligibles au télétravail (définition de l’itinérance, 

identification des tâches non dématérialisées, identification des tâches pouvant être 

réalisées sur sites distants : soit potentiellement toutes les activités à terme ; 

identification les tâches qui peuvent être télétravaillées à domicile…). 

 

2° Décrire les modalités pratiques et techniques de mise en œuvre de l’accord 

notamment dans les ELSM (qu’est-ce que « 12 mois dans le poste » ; mise à 

disposition du matériel portable, quels espaces d’accueil de personnels du service 

médical dans les caisses : sites distants, mise en place d’un logiciel de gestion de 

campagne pour les demandes….) 

 

Une communication nationale « Cnam » sur le sens politique et managérial de l’accord vers 

toutes les DRSM est annoncée pour le fin juin 2019 afin que la campagne de demande du 

télétravail puisse avoir lieu conformément à l’accord, en octobre 2019. Ceci afin d’éviter que 

l’accord sur le télétravail ne s’enlise pas dans des interprétations juridiques sourcilleuses dans 

les DRSM. 

 

Résultats du vote par groupe syndical : 
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Contre : CFTC 

Pour : CGT, FO, CFE-CGC, CFDT 

 

 

Déclaration de la Cgt 

 

« La Cgt est signataire de l’accord sur le télétravail du 8 février 2019 car elle est en grande 

partie à l’origine de cette conquête. 

 

Notre avis au CCE est donc positif. Toutefois, nous soulignons 3 points qui nous semblent 

importants afin que cet accord puisse être pleinement appliqué dans les temps impartis : 

 

1° L’accès au travail à distance pour les personnels administratifs des DRSM depuis un site 

distant autres que leur ELSM d’exercice y compris pour les agents travaillant sur Hippocrate 

(données médicales) ; 

 

2° L’investissement en ordinateurs portables (évalué à 8 M€ sur 4 ans) qui ne semble pas 

encore provisionné à ce jour dans le budget des établissements ; 

 

3° Enfin, nous continuons de penser qu’à terme, le télétravail à domicile pourra être ouvert à 

tous les agents travaillant sur des données médicales. Nous envisagerons lors de la prochaine 

mandature à diligenter des expertises pour nous assurer que c’est techniquement possible. » 

 

Résultats du vote par groupe syndical : 

Pour : CGT, FO, CFDT, CFE-CGC 

Contre : SUD 

 

 

8. Effectifs de PC : cible 2022 – information en vue d’une consultation 

 

L’objectif de la COG 20122 est de parvenir à stabiliser les effectifs (qui diminuent) de PC à 

1936 postes dans les DRSM en 2022 (hors arrivée des PC du RSI qui sont déjà très âgés et 

partiront vite à la retraite).  

 

En nombre absolu, l’objectif cible est de parvenir à avoir +33 PC dans les DRSM d’ici 2022 par 

rapport à l’effectif de fin 2017, tout en compensant les départs en retraite. Cela nous semble 

ambitieux quand on sait l’hémorragie dans les DRSM et la perte d’attractivité du métier de PC. 

Mais après tout, vu le problème posé, il faut être ambitieux. 

 

On comprend que l’objectif est surtout de recruter prioritairement des médecins de base (niveau 

A) en baissant les effectifs des médecins plus gradés qui partent en retraite. Ce n’est pas idiot 
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quand on doit faire tourner un service médical dont l’activité médicale pâtit aujourd’hui d’un 

manque de capacité de production. 

 

Nous craignons toutefois que cela ne soit pas suffisant. Pour exemple, dans la région Pays-de-

Loire, on a perdu -30 PC en 10 ans alors que la démographie de cette région est en forte 

croissance (+210 000 habitants). 

 

Au total, l’objectif de recrutement des PC en fin de COG 2022 est de +237 (tous PC confondus 

incluant la compensation des départs en retraite) dont 218 médecins de base (niveau A). Soit le 

même nombre que d’ISM. Amusant ! 

 

Il ressort que les effectifs des chirurgiens-dentistes conseils (CDC) vont diminuer de -31 postes 

(-35%). Sur ce point, nous nous interrogeons sur l’ampleur d’une telle diminution des CDC alors 

que les postes de pharmaciens conseils (plus capables semble-t-il de conduire des échanges 

confraternels) vont augmenter.  

 

Alors, quelle place pour le suivi de l’activité dentaire dans la stratégie de contrôle et de gestion 

du risque à l’heure du 100% zéro et de la nouvelle convention dentaire ? Faut-il y voir l’ombre 

insidieuse d’un effacement de l’Assurance Maladie sur le dentaire au profit des assureurs dans 

la régulation des activités dentaires ? 

 

La direction  nous informe qu’elle met la priorité au recrutement des médecins conseils. 

 

9. Schéma directeur des ressources humaines de l’AM (2019-2022) 

 

Nous attendions d’avoir des explications autres que la plaquette sur papier glacé qui nous ont 

été fournies préalablement au CCE. Nous avons eu une présentation très technocratique dans 

le texte (mais peut-on faire autrement ?). 

 

Pour résumer, le SDRH des réseaux de l’Assurance Maladie (et non des DRSM : nous n’y 

sommes pas encore !) repose sur un socle commun avec des « axes stratégiques conformes 

avec agir ensemble 2022 » : anticiper la transformation des métiers, diffusion l’innovation dans 

les pratiques de management, piloter la performance sociale et des ressources humaines en 

s’appuyant sur la Qualité de vie au travail (QVT) ; développer la fierté d’appartenance et 

l’attractivité de la « marque employeur »…* 

 

Sur la méthode, l’incontournable « co-construction » avec le réseau est au programme avec 

des actions repères étalées dans le temps, au nombre de 22. On note que le terme 

« qualification » des personnels a disparu des « éléments de langage » du SDRH au profit du 

mot « compétences » (mis à toutes les sauces) mais dont on voit mal à quoi il correspond 

concrètement. Car il n’y a pas de lien direct entre compétences (notion très vague) et niveaux 

reconnus dans la classification. 
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De ce fait, on reste sur notre faim car la stratégie de ressources humaines n’est pas clairement 

exprimée en terme « politiques », c’est-à-dire à quoi est-ce que tout cela va servir ?  

 

Par exemple, pourquoi ne pas dire « nous allons cartographier tous les emplois existants dans 

les DRSM et prévoir, métier par métier, les besoins à 5 ans, leur évolution en termes d’activité 

concrètes, de position de base dans la (future) classification assortie de parcours possibles 

d’évolution horizontale (j’augmente ma qualification en expertise) ; d’évolution verticale 

(j’augmente ma qualification par ma position dans la hiérarchie) ; de passerelles entres les 

filières de métiers. Le tout assorti de programmes de formations pour structurer les possibilités 

de changement de métiers et les chances d’y parvenir ? 

 

 
 

Nous attendons toujours ce programme structuré, planificateur et cartographié. A la place, nous 

avons un document « très com’ » (un peu pipeau mais nous savons que c’est la loi de 
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l’exercice) en mode « jeunes cadres dynamiques diplômés d’école de commerce avide de 

digitalisation ». 

 

 
 

Flegmatique et pas dupe (c’est au moins rassurant !) la direction de la DDO souligne toutefois 

qu’en dépit de l’exerce de style consistant à un réalisé document « stratégique » écrit dans une 

langue « macronienne » caractéristique dans l’air du temps, ce SDRH des réseaux de l’AM est 

assorti de moyens financiers équivalents à plusieurs dizaines de millions d’euros. Sans plus de 

précisions financières. 

 

En attendant plus de concret, et de projections dans la vie des métiers exercés à la Cnam, nous 

restons donc circonspects sur la politique RH de la Cnam. 

 

10. Présentation de l’index relatif à l’égalité pro entre les femmes et les hommes 
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Une récente loi oblige les entreprises à réaliser un index de l’égalité Femmes et Hommes (des 

indicateur statistique en fait) avec 5 objectifs : 

 

 suppression des écarts de salaire entre les femmes et les hommes ; 

 avoir la même chance d’avoir une augmentation pour les femmes que pour les 

hommes ; 

 toutes les salariées augmentées à leur retour de congé maternité, dès lors que des 

augmentations ont été données en leur absence ; 

 au moins quatre femmes ou hommes dans les 10 plus hautes rémunérations. 

 

Sur l’index de l’égalité, à la Cgt, nous souhaitons mettre lumière la contradiction 

incompréhensible entre les écarts salariaux que nous constatons en données brutes et les 

résultats obtenus, par calculs pondérés, étrangement très satisfaisants dont se vantent la 

direction (la note de la Cnam atteint 79/100 !). 

 

En effet, quand on regarde les données brutes, les inégalités salariales entre les F/H 

augmentent à mesure que l’âge des salariés s’accroit avec en plus - excusez du peu - un 

déséquilibre constaté du salaire moyen total (toutes catégories de personnel confondues) de 

15 000 € / annuels à la défaveur des femmes. Preuve que les inégalité de salaire à la Cnam 

sont double : générationnels et sexistes. 

 

Sans déconstruction précise des critères de calcul fournis par le Pouvoir (ministère du Travail) 

pour le calcul des écarts pondérés qui font débat, nous doutons, sur analyse des données 

brutes, de la bonne foi de l’opération « index de l’égalité » 

 

Nous constatons que cette usine à gaz fumeuse traduit la volonté d’offrir aux employeurs de 

beaux tableaux « Potemkine » à afficher auprès de l’inspection du Travail et pour des rapports 

sur papier glacé genre « RSO ». Nous craignons que cela finisse par  permettre la suppression 

le rapport de situation comparée (RSC) entre les femmes et les hommes et, plus largement, à 

décaler de plusieurs années l’application des contraventions pour les entreprises qui ne 

respectaient pas loi sur l’égalité des salaires entre les femmes et les hommes qui existaient 

avant l’index de l’égalité. 

 

Toutefois, maintenant que nous savons que les tableaux peuvent être produits au niveau 

national, nous savons que vous pourrez les fournir dans chaque établissement à la demande 

des commissions égalité professionnelle des CSE. 

 

 Lire l’analyse sur les buts cachés de l’opération « index de l’égalité F/H » 

 

1. Fusion DRSM : suivi des fusions de 8 DRSM à 4. 

 

https://www.cgtcnam.fr/index-de-legalite-femmes-hommes-ou-sont-les-avancees/
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Les organigrammes cibles et détaillés des régions fusionnées seraient disponibles en 

septembre 2019. Certaines grandes régions en voie de fusion (comme la DRSM Grand Est 

regroupant Alsace-Moselle + Nord-Est) sont allées vite en besogne puisque la communication 

de cette région se présente déjà comme la « DRSM Grand Est » alors que les organisations ne 

sont pas définies et que les instances représentatives n’ont pas été consultées. Nous mettons 

en garde sur les conséquences de la précipitation de la fusion dans la DRSM Grand Est 

notamment. 

 

2. Service Social : modalités de recours au service social des CARSAT 

 

La direction dit que la loi ne les oblige pas à permettre cette passerelle. 


