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Plus d'argent sur les tickets restos : c'est gagné CGT ! 
 

La participation patronale à l’acquisition de titre restaurants 

va être revalorisée. 

Le montant de cette participation va être donc être 

augmentée à 5,52 € pour 2019. 

 

Concrètement, les tickets restos vont donc être 

augmentés de 8,95 e à 9,20 €.  

 

Les dispositions du protocole d'accord Ucanss entreront en 

vigueur au premier jour du mois suivant l’agrément du 

ministère. 

 

Chaud devant ! 

Le management toxique analysé par un agent 

non encore gelé (par le gel des effectifs et qui 

est donc un peu en surchauffe !) 
 

vez-vous entendu parler des managers toxiques… ? 

Eh bien pour ma part, jusqu’à il y a 2 ans, je ne 

connaissais pas cette espèce d’homo manager ! 

 

A 

190 – MAI 2019 
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J’ai eu la chance d’évoluer jusque-là dans un monde 

professionnel assez bienveillant, avec des managers qui 

avaient des défauts, nul n’étant parfait, mais qui faisaient le 

job. J’écoutais donc, d’une oreille intéressée mais pas 

concernée, les collègues qui pouvaient en être victimes en me 

demandant naïvement « mais que fait la police », ce type de 

management étant non seulement toxique pour les agents 

victimes mais aussi pour l’entreprise ! A cette époque, je 

n’avais même pas idée de qualifier ce type de management 

destructeur… 

 
 

Le management toxique est une expression que j’ai utilisée 

sans même savoir ni me douter (oui oui, je suis un peu naïve !) 

que cette qualification faisait l’objet de publications. Eh 

oui ! Il existe des ouvrages sur ce thème, des quizz aussi qui 

vous permettent en répondant à des questions simples, de 

savoir si votre manager fait partie de l’espèce des toxiques ou 

pas. 

 

Passé l’étape du soulagement presque euphorique (« je ne me 

fais pas des idées, je ne suis pas une « chieuse », d’autres ont 

qualifié et expertisé le phénomène ! ») Je suis retombée sur 

terre en me disant : « eh bien là ma cocotte, tu as un sacré 

problème ! » 
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Vous l’aurez compris, tout est dans la définition, le manager 

toxique vous empoisonne au quotidien, vous fait perdre vos 

repères. 

 

Il a d’autres cordes à son arc. Souvent, il n’a pas très confiance 

en lui (« Mais pourquoi j’ai pris ce poste…Tant pis il faut sauver 

les apparences coûte que coûte, j’ai un standing à tenir ! »). S’il 

a des agents qui assurent, il peut, soit être jaloux (là ça peut 

être chaud…), soit vampiriser ses collaborateurs. 

 

Avec cette dernière espèce, n’attendez jamais de 

reconnaissance ou de valorisation 

et encore moins de défense et de protection.  

 

Cette absence de confiance en lui (ou elle hein…) peut le 

mener à la pire des bassesses, l’une des 1ères mises en 

œuvre par les régimes totalitaires : la rétention 

d’informations. Quel pouvoir l’information ! Pour ceux qui ne 

se posent pas la question sous cet angle, on ne peut pas 
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imaginer que pour des esprits tordus, détenir une 

information que l’autre n’a pas c’est autant de gagné sur la 

connaissance et la maîtrise d’un sujet, au détriment des 

autres ! (eh oui, il y a des individus qui pensent comme ça….) 

 

Si vous poussez dans ses retranchements un manager toxique 

au sujet de la circulation de l’information dans son service, 

vous pourrez vous entendre dire, comme ça a été mon cas : 

« mais pourquoi insistes-tu pour disposer de ces reportings ?! Je 

n’ai même pas le temps de les lire moi !! ». 

 

…plus il y a de flou, mieux il se porte … 
 

Le manager toxique ne se préoccupe pas de l’organisation de 

son service et encore moins de sa gestion. Au contraire, plus il 

y a de flou, mieux il se porte. Il peut même passer pour un 

agent de base à s’occuper de sujets techniques (dont il est 

souvent friand, malgré le peu de compétences pour les 

traiter !). Le management des équipes ne fait pas du tout 

partie de son « ADN » (« moi, manager ? Euh, tu peux me 

reposer la question demain, j’ai un dossier technique à finir 

là ? »). En résumé c’est « y-a-t-il un pilote dans l’avion ?! ». 
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Le management toxique peut être mis en œuvre sans aucune 

agressivité, sans harcèlement. Certains font même montre 

d’un savoir être « de façade », ce sont les plus forts ! 

 

Pour les collaborateurs à tempérament sanguin, ça peut être 

fatal, dans la mesure où quand il y a confrontation (inévitable, 

je vous l’assure, à moins d’être comme eux !), le collaborateur 

sanguin s’emporte immanquablement. Et là, le manager 

toxique exulte, il a gagné, il peut se sortir de l’ornière en 

recentrant le débat sur le comportement de son 

collaborateur et non sur le fond du problème soulevé ! 

 
Pour ceux d’entre eux qui cumulent savoir être de façade et 

savoir-faire très discutable, leur stratégie est de faire savoir 

qu’ils sont débordés (très subtilement pour certains, c’est 

tout un art !).  

 

Ils ne peuvent donc pas répondre aux sollicitations. Les 

collaborateurs compétents pour les traiter peuvent ne pas en 
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être informés. Ils se trouvent ainsi « ostracisés ». Le manager 

toxique peut même les faire passer pour des bras cassés.  

 

Et, si d’aventure, d’autres services sont impliqués dans le 

traitement de la commande, la stratégie du manager toxique 

qui n’arrive pas à faire face, est de leur faire porter le chapeau 

de la non avancée du dossier. C’est tout un art qui ne se 

travaille pas vraiment chez eux, puisqu’il est naturel : ils sont 

surdoués dans leur domaine ! 

 

Les ouvrages de référence en matière de management 

toxique, au-delà d’analyser le comportement de ces profils, 

donnent des conseils avisés (on sent l’étude poussée en vie 

réelle !). 

 

Ce qu’il faut retenir si on veut se donner la chance de 

maintenir l’équilibre (parce qu’on aime ce que l’on fait et 

qu’on ne veut pas partir car tout le monde a besoin d’un 

salaire n’est-ce pas ?) c’est qu’il faut manager un manager 

toxique. 

 

Eh oui ! Il faut être à la manœuvre. Les différents auteurs 

considèrent d’ailleurs que cette démarche s’assimile à de la 

gestion de projet ! Le problème : c’est qu’elle est coûteuse en 

temps et en énergie. Il faut en outre être subtil et savoir 

prendre sur soi. 

 

Pour ma part, pas sûr que je tienne la distance…il ne faut pas 

oublier que dans notre « vie rêvée de protégé » à la Cnam, le 

rapport effectif/charge de travail n’est plus vraiment à 

l’équilibre. Eh oui, on vous explique que tout est gelé et le 

travail des nombreux collègues qui sont partis (en AT, en 

retraité accélérée, aux iles kergelen, dans un autre service ou 

une autre boîte…. comme c’est le cas, dit-on, pour au moins 
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déjà 50% de la Dicom !), il faut bien que quelqu’un le fasse . Ce 

sujet pourrait d’ailleurs faire l’objet d’un autre coup de 

gueule ! L’époque n’est donc pas très favorable pour se 

rajouter du travail ! 

 
Mais que fait la police ? 

 
Vous savez, c’est cette question que je me posais quand je 

faisais partie du doux monde de « Oui-Oui » ! Eh bien 

maintenant, je le sais ! Dans le monde du travail, la police 

applique des règles particulières qui sont fondées sur le 

« surtout ne pas faire de vague » et « tant qu’on peut fermer 

les yeux on les maintient bien fermés » (« quoi, un problème, 

quel problème, vous êtes sûre que vous ne vous faites pas des 

idées ? Prenez un peu de recul et tout ira bien »). 

 

Si le collaborateur insiste, et que l’échange apparaît 

incontournable, la 1ère règle est d’écouter, sans se dévoiler. 

Bien entendu, même si l’on sait que tout le monde sait, il ne 
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faut surtout pas le faire savoir (le sérail des managers est 

impénétrable ! »).  

 

 
 

La 2nde règle de notre police désormais acculée est le conseil : 

« il faut sortir de ce cercle vicieux, avoir des activités 

extérieures, il faut se protéger » (conseil verbalisé). En 

langage clair (conseil subliminal) « protégez-vous et faites 

votre boulot, à ce sujet, faut pas oublier qu’on est en 

période de gel hein et que le travail doit être fait même si 

l’effectif se réduit, on compte sur vous ! ». 

 

Si l’agent est dans un tel état que la visite à la médecine du 

travail est incontournable, la police dira qu’il est maintenant 

certain que cet agent est fragile, c’est donc la faute à 

personne ! La question de savoir pourquoi cet agent au 

demeurant sans difficulté connue est devenu fragile n’est 

vraiment pas le sujet ! 

 

La 3ème règle, c’est surtout de ne pas s’interroger sous 

l’angle, pourtant déterminant, de l’impact négatif que ce type 
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de comportement toxique peut avoir sur l’entreprise par la 

perte de motivation des collaborateurs qu’il induit et 

l’énergie mise pour sauver sa peau au détriment du 

travail ! Là pour moi c’est un mystère (désolée, c’est encore 

mon côté naïf !) 

 

La vraie question est sans doute de savoir … 

 

omment on en est arrivé là…Comment peut-on confier 

les clés d’un service à des gens qui ne savent pas et ne 

veulent pas savoir ce qu’est le management ?! On 

recrute une secrétaire, on lui fait passer un test de 

bureautique, on recrute un juriste on lui fait passer un test 

écrit à partir d’un texte, on recrute un statisticien on lui fait 

passer un test pour s’assurer de sa maîtrise des logiciels 

incontournables dans sa pratique ! Quid des managers ?! 

Seul le parcours compte ?! Mais ce n’est pas parce qu’on 

enchaîne les postes de managers qu’on est un bon 

manager ! 

 

Si c’est cela, nos dirigeants sont coupables de négligence et 

même de maltraitance (pratique coupable de poursuites 

pénale….) à notre égard et le payent par la démotivation des 

petites mains, des chevilles ouvrières qui font pourtant 

tourner la maison !  ⦁ 

 

Un Baron sans coding’donjon 
 
 
 
  

C 

Au royaume de Cnam, empire des tentations,  

Voici l’histoire d’un honnête baron. 

Comme tant d’autres le sont, Ni bon ni mauvais larron,   

Habile à construire des fortifications, Bien plus que des ponts,  

Comme tant d’autres le font… Le voilà prêt à toutes les ascensions.  

Ascension…tout de bon ?  

C’est à voir et je crains la désillusion. 
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De nos jours qui porte haut le pantalon,  

N’est plus très en cours auprès des jupons. 

Qui, veille à ce que le Nil coule dans la nouvelle direction :  

Celle de la gestion par la compassion, 

Celle de la transformation sans digression. 

Confiera-t-elle les clés d’un nouveau royaume aux maîtres en 

illusion ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cette histoire, quelle sera la conclusion?  

Patience ! Nous verrons !  

Le voilà prêt à toutes les ascensions.  

Ascension…tout de bon ?  

C’est à voir et je crains la désillusion. 

Est remplaçable, celui qui a su se rendre 

éjectable, à force de transgressions :  

Comprenne qui pourra l’allusion. 

C’est à voir et je crains la désillusion. 
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Le royaume de Cnam nous a déjà habitués à de telles contorsions. 

Un pas en avant, un en arrière, un autre sur les côtés, c’est le 

Madison 

Les anciens de la Maison connaissent la chanson. 
 

Ce qui est certain en revanche, cher compagnon,  

C’est que dans cette farce il y aura au moins un dindon : 

Celui qui aura manqué d’anticipation, 

Sera mangé par celui qui aura la plus grande détermination. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et nous ne le serons pas…. 

A l’heure des entretiens d’évaluation 

 

Osez le 360° ! 
Ras le bol de vous faire évaluer avec la même grille 

depuis plus de 10 ans ? Et si ça se trouve avec le 

même manager … 

 

Alors un conseil : essayez le 360° ! C’est une méthode 

d’évaluation qui va vous permettre d’obtenir un 

retour de votre manager, mais aussi de vos collègues, 
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vos interlocuteurs dans d’autres équipes ou à 

l’extérieur, et même celui de vos agents (si vous êtes 

manager) ! 

 

L’art du grand écart ? 
 

Vu de loin, ça peut faire un peu peur … cette ambiance 

« tribunal de l’inquisition » ….  Mais dans les faits c’est 

bien plus doux car : 

 

• c’est vous qui choisissez les personnes que 

vous allez interroger ; 

• c’est vous qui organisez cette évaluation, 

généralement en leur demandant de répondre à 

quelques questions. 

 

Au final, les personnes interrogées sont là pour vous 

aider et vont pointer vos qualités, et aussi … quelques 

« axes d’amélioration » ….  

 

C’est plus doux, mais ça peut remuer un peu quand 

même ! Quoiqu’il en soit, leurs réponses restent votre 

propriété et c’est donc à vous dans faire le tri et de 

sélectionner celles qui vous semblent les plus 

pertinentes pour vous améliorer dans vos relations 

de travail ! 

 

A noter : cette méthode a été décriée, car certaines 

Directions l’ont utilisé de façon assez perverse…  Par 

exemple, pour « classer » les individus dans 

l’entreprise ! (les retours n’étaient donc plus 

personnels, mais enregistrés et analysés par 

l’entreprise ….). Le syndicalisme a encore du boulot ! 

Intéressement 
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Une prime intéressante ? 
 

La prime d’intéressement pour la Cnam est de 877,42 

€ bruts (hors CSG, RDS) cette année. 

 

Pour comparaison, en Ile de France, le montant de 

l’intéressement est de 1188, 59 € bruts à l’Ucanss (n°1) et 

de 952,5 € bruts (n°2) à l’Acoss 

…  

En revanche, cette somme sera réduite en fonction du 

nombre d’absences pour « maladie » et/ou « enfants 

malades » que vous avez eues en 2018. Ceci en vertu 

d’un accord signé par la CFDT et la CFTC. 

 

Autre (dé)plaisir, depuis une récente loi « Macron », vous 

devez faire la demande explicite pour recevoir votre 

prime d’intéressement (en mai ou juin). À défaut, votre 

argent sera versé sur un compte épargne : soyez 

vigilant .e (si vous avez besoin d’argent bien sûr) ! 

 

Cuisine interne 

L’art du Quick Win 
 

Que vous souhaitiez améliorer l’organisation d’un 

département, le fonctionnement d’un projet, les échanges au 

sein d’un groupe ou la disposition des tables et chaises dans 

l’espace cafétéria, utilisez LA solution miracle : le Quick Win ! 

 

Petite définition à l’usage des « has been » qui ne le pratiquent 

pas déjà : Le Quick Win est une action d’amélioration facile et 

rapide à mettre en œuvre. C’est tout ! Bon, vous êtes sans 

doute comme Mr Jourdain : vous faites depuis toujours des 

Quick Win, … mais sans le savoir ….  
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Moderne, efficient, chic et pas cher,  

le Quick Win vous permet TOUT ! 
 

Ou presque … car ce bel outil devient parfois le seul mode de 

gestion du changement dans notre entreprise, et si son 

efficacité n’est plus à prouver, il ne peut pas apporter des 

réponses à tous les besoins.  

 

 
 

C’est vrai que notre institution n’est pas facile à bouger et à 

transformer, c’est peut-être cette réalité qui explique la 

volonté de rechercher en priorité des améliorations « court-

terme ».  

 

Ou alors, …, c’est l’ambition galopante de notre management : 

car l’abus de Quick Win est bon pour la carrière ! Il permet 

de présenter vos réalisations comme une série de « success 

story », alors que votre spécialité, …, c’est juste de savoir 

« repeindre les façades », …. en laissant aux autres le soin de 

régler les problèmes de fond. 

 

Et c’est là que réside tout le problème du Quick Win… 
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Trop de Quick Win tue le Quick Win ! 
 

Car la gestion de l’instantané ne doit pas se faire au détriment 

du moyen et long terme : ainsi, certaines améliorations 

nécessaires sont toujours repoussées, car complexes à mettre 

en œuvre, au profit de Quick Win moins urgents mais … 

tellement plus visibles et faciles à mettre en œuvre ! 

 

Finalement, c’est à se demander si le « Quick Win » 

n’est pas seulement devenu la version « sexy » du 

mot  « procrastination » (tendance à remettre au 

lendemain, à ajourner, à temporiser) ! 

 

 

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

