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Compte-rendu CGT CNAM(TS) 

23 mai 2019 
 

Déclaration UNAPL / Monsieur GARRIGOU : 

- Intervention sur décision TA sur désignation UNAPL / arrêté du ministre de la santé 

et des comptes publics 

- Décision 15 ans plus tard de CAA de Paris d’annulation de la possibilité d’être 

représenté au conseil de la CNAM 

- Voie de recours UNAPL contre le jugement 

- Risque d’annulation des décisions du conseil CNAM sur présence de M. GARRIGOU  

- M. GARRIGOU prend acte de la décision et quitte le conseil de la CNAM 

 

INFOS de William Gardey, président de la CNAMTS 

 

Approbation des procès-verbaux des réunions du 17 janvier 2019 et du 7 février 2019 

 

W GARDEY : 

- Arrêté de désignations du MEDEF modifiant la composition de leurs délégations 

CGT : demande un compte rendu du Déplacement de William GARDEY à BAKOU – 

AZERBAÏDJAN au Forum Européen de l’AISS 

W GARDEY :  

1. Participation au forum régional de l’AISS  

2. Réception par l’ambassade de France ainsi que les autorités de ce pays 

3. Fera un retour en réunion de chefs de file puisque les sujets concernent 

l’international sont depuis ce mandat de ses prérogatives 

 

INFOS du DG de la CNAMTS 

 

N. REVEL : Suite au jugement du TA de Paris prononçant l’annulation du marché avec CERBA 

sur la fourniture des tests colorectaux, la CNAM-TS a introduit un pouvoir en cassation 

auprès du Conseil d’Etat. 

Le Conseil d’Etat devrait se prononcer début juillet 2019 

La CNAM-TS a lancé un appel d’offres pour la fourniture de ces tests dont la procédure 

devrait aboutir fin 2019 pour une fourniture des tests colorectaux à fin février 2020 

Dans cette période de transition et afin qu’il n’y ait pas de rupture d’approvisionnement, un 

marché de gré à gré a été signé avec CERBA (titulaire du marché contesté) avec la fourniture 

à partir du 21/06 de 30 000 kits/jour pour une commande globale de 3 000 000 de kits. 

Pour rappel ce marché sur les tests colorectaux avait déjà fait l’objet de contestation 

juridique par les labos non retenus lors des 2 précédents marchés en 2014 et 2017. 

Les craintes exprimées sont que ces marchés ne fassent l’objet systématiquement de 

contestation… 
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Intervention T. BLANCHETTE FNMF, portant sur les projets de décret et d’arrêté sur la 

mise en œuvre de la CMU Contributive :  

o Objectif initial de favoriser l’accès aux soins 

o Textes d’application en cours ne permettent pas d’accompagner correctement la 

CMU-Contributive 

o 15 M de français concernés 

o La rémunération d’accompagnement en frais de gestion proposée est de 5% 

o Risque de faire payer les seniors au sein des adhérents 

 Taxe CMU-C 

 Tarifs 

o Les moyens financiers sont trop faibles et contredisent les discours : 

 Dispositifs largement sous-financés 

o Souhait d’expliquer sa réformer 

 

CFDT et UNSA : apportent leur soutien à la déclaration FNMF, FO, CGC, CFTC et CPME 

soutiennent aussi la position à la déclaration de la FNMF : 

o Réaffirmation du soutien à l’élargissement de l’accès à la complémentaire 

o CMUC couplé à un RAC 0 ne doit pas conduire à une baisse de l’accès aux soins 

o Refus d’un système à 2 vitesses 

o Refus d’une logique basée sur l’âge et non pas sur les revenus (hormis le plafond) 

o Objectif positif mais modalités de mise en place défaillante 

 

CGT : 

o Manque d’ambition du gouvernement face aux renoncements aux droits et aux 

soins (suppression de l’ACS pour une CMUC « contributive ») 

o Problème de stigmatisation des populations CMUistes dans l’accès aux soins 

o Plafond de la CMU Contributive aurait dû être placé au niveau du plafond de 

l’ACS, d’autant plus que le plafond de la CMU-C est actuellement en dessous du 

seuil de pauvreté 

o Les personnes à la CMU C ne coutent pas plus chers que les assurés sociaux 

voire même moins, il vaut toujours mieux soigner une pathologie au début de 

celle-ci plutôt que d’attendre les aggravations 

o Nous restons toujours en attente des mesures de simplification de formulaires 

ce qui permettraient une meilleure reconnaissance des droits 

 

Commissaire du gouvernement : Dispositif favorable contre le renoncement aux soins 

 

VATEL – FNMF : Le gouvernement est-il prêt à réévaluer son financement au dispositif 

CMUC ? 

 

N REVEL (DG CNAM) : 

o Les ex-ACS accédaient à 3 niveaux de contrats et demain auront accès à un 

contrat unique et un dispositif plus large 

o Plus de risques de pertes car compensées par l’Etat 
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o L’arrêté prévoit 5% de frais de gestion sachant que la CNAM gère à 3,8% 

 Nouvelle mission de l’encaissement des cotisations 

 Un assuré déjà géré par une complémentaire et faisant le choix d’y 

rester : niveau des frais de gestion 

 Il est précisé qu’il n’y a pas de frais d’acquisition sur la CMUC 

 

Point sur les travaux en commissions 

 

CARM : CPME – Madame LEROY / voir compte rendu CGT CARM du 22 mai 2019 

o Point sur la stratégie du groupe UGECAM 

o Point sur la stratégie immobilière  

 

CSADS : suivi des dépenses / voir point suivant 

o Arrêts maladie poste les plus dynamiques 

o Réunion 11 juin à l’approche du rapport charges et produits 

 

CSI : CGC – Mr FICHET / voir compte rendu CGT CSI du 21 mai 2019 

o 4 000 salariés à transférer aux réseaux CPAM 

o Création d’un nouveau site informatique à Quimper 

o Plan de formation de 23 000 agents (intégration des personnels RSI et OC) 

o Planning de gestion et de bascule informatique 

o Réorganisation CTI visant à créer un système de télésurveillance 

 

CORPASS :  

o Mardi 21 mai : fort sentiment d’irrespect de la commission vu la transmission 

des documents la veille de la réunion 

o Sujet Corse : extension de prise en charge des transports pour un 2eme 

accompagnateur pris sur les budgets d’ASS 

o Demande de révision d’ensemble sur les problématiques de transport sanitaire 

et cedi d’autant plus avec la fermeture d’un grand nombre d’hôpitaux et la 

concentration éloignées d’activités médicales sur l’ensemble territoire 

o Souhait de courrier à la ministre car refus de ces méthodes d’injonction 

ministérielle 

o Etablissement Marie LANNELONGUE voir développement du sujet sur le budget 

FNASS 

 

Suivi des dépenses – Mr GISSOT (extrait du power point en pièce jointe) 

 

Globalement les dépenses sont plus fortes par rapport aux mois précédents qui étaient 

faibles 

Les indemnités journalières ont augmenté de 4,3% sur douze mois 

 

BUDGETS RECTIFICATIFS (documents en pièce jointe) 



 

 
4 

 

 FNPEIS – Fonds National de Prevention, d’Education et d’Informations Sanitaires 

Proposition de report de crédits à hauteur de 31M€ selon les règles de la COG 

FNMF : demande que les budgets rectificatifs fassent préalablement l’objet d’un examen en 

commission santé prévention ce qui n’a pas été le cas… 

 

Votes 

PRISE D’ACTE :  CGT, FO, FNMF, UNASS, UNAF soit 11 voix 

POUR :   CFDT, CFTC, CGC, FAGE FNATH, U2P, MEDEF, CPME soit 22 voix 

 

FNDS – Fonds National pour la Démocratie Sanitaire 

Proposition de réaffecter les reliquats de 2018 sur 2019 

CGT : nous estimons que ce fonds pour la démocratie sanitaire sous l’égide de l’UNASS est 

une décision purement politique, que nous ne sommes pas contre une représentation nationale 

des usagers de la santé. Ce fonds à destination de ces associations doit leur permettre une 

représentation dans différents organismes nationaux et locaux ainsi que des actions de 

formation et de promotion de leurs propres activités… 

Mais qu’il n’appartient pas à l’assurance maladie d’en assurer le financement et ce d’autant 

plus que certaines organisations telle qu’INDECOSA et pas seulement sont exclues de cet 

organisme.  

 

Votes 

CONTRE :  CGT et FO soit 6 voix 

POUR :   CFDT CFTC CGC FAGE U2P CPME soit 13 voix 

PRISE D’ACTE :  FNMF soit 3 voix 

ABSENTATION :  MEDEF soit 7 voix 

PAS DE PRISE PART AU VOTE : FNATH UNASS UNAF 

 

Fonds Addictions 2019 – Anciennement Fonds Tabac 

Proposition de réaffecter les reliquats de 2018 sur 2019 

Anciennement fonds tabac hébergé à la CNAM et sous la gouvernance du directeur de la 

CNAM (sans représentation du conseil) étendue aux addictions sur l’alcool et le cannabis.  

 

Votes  

POUR :   CFDT CFTC CGC FNATH UNASS FAGE MEDEF CPME U2P soit 23 voix 

PRISE D’ACTE :  CGT FO FNMF UNAF soit 10 voix 

 

FNASS – Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale 

Ce budget rectificatif n’a pu être étudié par la CORPASS du fait de son ordre du jour 

très charge, des documents remis en dernière minute et dossier important concernant le 

Centre Marie Lannelongue 
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Evolutions constatées : 

Un taux général d’exécution en 2018 à 85,4 % pour les budgets d’ASS et 48,2 % pour 

les UGECAM 

Sur les dotations aux caisses : Chute des interventions sur cures thermales de moins 1,2 M € 

Tx d’exécution à 81 %, sur les prestations facultatives une baisse 12 M € sur l’exécuté 2017 

soit moins 13 %, sur les dotations d’aide au retour à domicile une baisse de 5 millions sur 2017 

soit moins 20 %. 

Une exécution du budget 2018 à 37 % sur PRADO, 568 682 € consommé sur un budget de 

1,54 M € 

Une exécution à 100 % sur les subventions aux œuvres et à 84 % sur les subventions aux 

associations 

Sur les dotations au FNASS UGECAM un taux d’exécution de 18 % soit 1,054 M € sur 6 M € 

de budgété. 

 

Avec pour proposition de la DG de la CNAM-TS 

Virement de crédits du fonctionnement réseau et CNAM-TS vers la ligne investissements 

CNAM-T pour accorder un prêt de 7,8 M € au Centre Marie Lannelongue 

Récupération du produit de cession 2018 – La Sargantane sur le site des Escalades d’un 

montant de 219 500 K€ pour l’affecter au prêt du Centre Marie Lannelongue 

Et application des règles budgétaires COG pour les reports de crédits. 

 

Centre Marie LANNELONGUE (propriété CRAMIF) au Plessis-Robinson  

 

Présentation Par N REVEL / le centre Marie Lannelongue, établissement privé est marqué 

par les éléments suivants : 3750 chirurgies de pointe en chirurgie cardiaque et chirurgie 

thoracique chez les adultes et les enfants, 200 lits, 950 salariés, Pas de dépassements 

d’honoraires, etc… 

 

Propriété de la CRAMIF depuis 1970, le Centre Marie Lannelongue géré par une association 

« La Fraternelle » utilisant ces bâtiments sans règlement de loyer. Les investissements étant 

effectués par le propriétaire pour le compte du bien loué à titre gratuit… 

 

Constat de pollution amiante de l’immeuble des services techniques et réserves – sujet connu 

depuis plusieurs années sans qu’il ne soit procéder à de réels travaux de la part du 

propriétaire CRAMIF - dont 1 salarié en maladie professionnelle déclarée et reconnue – les 

bâtiments accueillant les patients et le personnel ne sont pas affectés. 

 

Diagnostic : coût de 60M€ de coût de désamiantage sans garantie d’une réussite de 

l’opération et engage la responsabilité pleine et entière du propriétaire CRAMIF. 

Si bien que la CRAMIF a décidé de mettre un terme au bail d’occupation au 31/12/2018 et la 

vente à l’euro symbolique. Ce qui en soit ne désengage pas la CRAMIF de ses responsabilités… 

 

Selon N REVEL : plusieurs considérations sont à prendre pour la CNAM sont à prendre 
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 Eviter la disparition du centre Marie Lannelongue et de ses activités 

 Pas de budgets d’investissements disponibles à l’assurance maladie pour 

effectuer les travaux de désamiantage et mise aux normes incendie 

 Conséquence la CRAMIF a renoncé à rester propriétaire  

 ARS a recherché une solution sous une procédure de sauvegarde avec un 

mandataire nommé 

 

Solutions immédiates en cours de mise en œuvre : 

 Cession des bâtiments pour 1 € symbolique 

 Pas de prise en charge du coût de désamiantage et de mise aux normes 

incendie Mais un prêt de 7,8M € attribué par la CNAM mais sous forme 

d’avance remboursable en 2022. Ce montant serait pris sur le FNASS 

 Le partenaire Saint-Joseph ESPIC serait repreneur de cet établissement 

et ferait les travaux grâce à l’avance de la CNAM-TS de 7,8 M € et d’une 

participation (dont on ne connait pas la forme) de 1,5 M € de l’ARS IDF 

 

Solutions à échéance de 3 ans en cours de mise en œuvre : 

 Estimation de France Domaine de 50M€, ce qui parait être sous-estimé au 

vu des surfaces et de l’emplacement au Plessis Robinson, les valeurs 

marchandes seraient plutôt de 80 à 100 M € voire plus… 

 Le centre Marie Lannelongue a un projet de construction a proximité du 

site actuel et ceci dans le délai de 3 ans… 

Le produit de la cession du site actuel ferait l’objet dans un premier temps du 

remboursement du prêt de 7,8 M € en 2022. 

Puis sur les produits de cession l’organisme gestionnaire du centre Marie Lannelongue 

conserverait 30 M € afin d’avoir un apport pour la construction sur le nouveau site, en cas de 

non construction ces 30 M € serait remboursé à la CNAM-TS 

Le solde du produit de cession serait réparti entre le Centre Marie Lannelongue et la CNAM-

TS à 50 % pour chacun d’entre eux. 

 

 FNMF : comment une structure déficitaire pourrait-elle avoir une gestion équilibrée 

demain alors qu’aujourd’hui aucun loyer n’est payé 

 

CGT : combien de centre Marie LANNEGLONGUE existent-ils alors que cette situation a été 

dénoncée de longues dates 

 

MEDEF CPME et U2P demande un report au prochain conseil 

 

CGT demande une réunion extraordinaire de la CORPASS afin d’étudier ces reports de 

crédits car le sujet du centre Marie Lannelongue n’est pas le seul. Une étude des dépenses et 

les explications des sous exécutions nous semblent indispensable. La présidente de la 

CORPASS est disponible pour organiser cette CORPASS supplémentaire 
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W Gardey estime que ce dossier devrait être étudié en réunion de chefs de file (pas de 

procès-verbaux) avec un vote des reports de crédits au conseil du 6 juin 

Que la CORPASS aura ensuite le temps de mener ses études. 

 

Nous apprenons qu’une réunion des chefs de file est convoqué le Mardi 28 mai à 16H00… 

 

FAC – Fonds d’Action Conventionnelle 

 

CGT : 

Demande une présentation de l’ensemble des aides financières versées pour catégorie de 

professions afin d’assurer la plus grande transparence des aides en faveur du secteur dit 

libéral !!! 

En effet par différents dispositifs législatifs, règlementaires, conventionnels, l’assurance 

maladie tous professionnels de santé libéraux mais plus particulièrement les médecins : prend 

en charge des cotisations sociales maladie, famille, retraite voire retraite complémentaire, 

 

La formation professionnelle, la vie conventionnelle, les ROSP et forfait structure médecins à 

428 M€ en 2019, des aides pour les CPTS et les assistants médicaux, aides financières à 

installation par la CNAM-TS, les ARS et les collectivités locales et ceci pour toutes les 

professions de santé exerçant en secteur libéral. Et ce pour des montants évalués entre 1 et 

2 Mrd €… 

 

L’ancien DG de la CNAM -TS, Frédéric VAN ROCKEGHEM indiquait que le coût d’une 

consultation à 25€ en 2012 revenait en fait à 31,50 € à l’assurance maladie 

 

Cette demande est récurrente depuis plusieurs années et nous exprimons fortement un 

besoin de transparence et d’une photographie complète et publique  

 

CNAM – REVEL : des points ont été présentés régulièrement donc on ne peut pas parler de 

manque de transparence 

 

W GARDEY valide le principe d’une présentation synthétique dont les contours restent à 

définir 

 

CGT il n’est pas reproché le manque d’informations à la DG de la CNAM-TS mais les 

présentations sont parcellaires, dispositifs par dispositifs, et ne permettent pas d’avoir une 

vision globale et transparente de l’ensemble de ces financements du secteur libéral. De plus 

ce n’est pas une présentation synthétique que nous demandons mais bien une présentation 

exhaustive… 

 

E  

    N°2 FNG – Fonds National de Gestion  
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CGT : l’application des règles strictes de la COG sont incohérentes en raison de la signature 

de la COG en février 2018 et des CPG entre mai et septembre 2018 alors que la COG et les 

CPG doivent s’appliquer sur 5 ans et se raisonner sur cette période. 

Si la Direction de la CNAM-TS soulevé de bons indicateurs sur les services rendus grâce aux 

renseignements de ses directions, la CGT ne les partagent pas en raison des conditions de 

travail difficiles des salariés du réseau de la CNAM et des sous effectifs notoires… 

 

N. REVEL :  

o Une première année de COG 2018 difficile par rapport aux années suivantes 

o Le taux de remplacement 2019 est de 6 remplacements pour 10 départs 

o Année 2017 plus favorable et 2019 nous situe sur un taux de remplacement de 

60% 

o Vigilance par rapport à la tenue des délais, taux de décrochés 

 

Votes 

CONTRE :  CGT et FO  

POUR :   MEDEF CPME U2P 

PRISE D’ACTE :  CFDT CGC FNMF FNATH UNASS FAGE 

ABSENTATION :  CFTC 

  

Négociations sur les CPTS (power point en pièce jointe) y compris les informations données 

au conseil de l’UNCAM 

 

N REVEL : Cette négo entre dans le cadre des ACI – Accord conventionnel 

interprofessionnel en faveur de l’exercice coordonné 

Il est souligné en remarque que l’exercice coordonné porte sur 2 aspects soit : 

- A l’échelle d’un territoire avec la mise en œuvre des CPTS 

- A l’échelle clinique pour le patient 

De part les textes les Equipes de Soins Primaires deviennent les Equipes Spécialisées de 

Soins 

L’objectif de 1 000 CPTS est confirmé et ce projet d’accord est soumis à signature avant le 

15 juin. 

 

Cette négo a été porté avec une quinzaine de professions de santé concernés, le projet reste 

amendable à la marge et à ce jour 2 syndicats de pharmacien, 1 syndicat d’IDE libéraux et 1 

de MKR se seraient prononcés favorablement. 

L’accord repose essentiellement sur les syndicats de médecins sans lesquels la mise en œuvre 

des CPTS ne seraient pas possible 

En cas d’échec de cette négociation, la procédure du règlement arbitral, dont la Dominique 

POLTON en a été désigné, sera mise en œuvre 
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Les CPTS reposent sur 3 éléments socles : Accès aux soins, Prévention et Coordination des 

parcours. Et 2 éléments optionnels qualité et pertinence d’une part et d’autre part 

accompagnement des professionnels de santé. Avec des indicateurs de performance et 

d’atteinte des objectifs sachant que chacune des CPTS ferait l’objet d’une négociation 

CPTS/ARS/CPAM-CNAM 

 

Les financements sont conséquents de 170 000 €uros/an pour les CPTS couvrant un 

territoire de moins de 40 000 habitants à 360 000 €uros pour ceux de plus de 175 000 

habitants. 

Les premières estimations financières seraient d’n cout de 7 M en 2019 et 40 M en 2020 et 

au-delà en fonction de l’atteinte de 1 000 CPTS 

 

CGT : rappelle que nous avons émis un vote défavorable sur le projet d’orientation et en 

conséquence nous ne pouvons approuver ce projet de texte. En effet et à marche forcée et 

contrainte les autorités que sont le ministère et les ARS d’une part et d’autre part 

l’assurance maladie contraint l’ensemble des acteurs de la santé des secteurs hospitaliers 

publics, du médicosocial, des établissements privés et du secteur libéral en ville à participer à 

ces CPTS qui représenteront de véritables usines à gaz très couteuses pour l’assurance 

maladie. De plus ces CPTS sont un moyen de mettre l’ensemble des acteurs sous la coupe du 

secteur libéral… 

 

Négociations sur les Assistants Médicaux (power point en pièce jointe) y compris les 

informations données au conseil de l’UNCAM 

 

N REVEL : Cette négo entre dans le cadre d’un avenant (7) a la convention médicale avec la 

mise en œuvre des Assistants médicaux, dont les partenaires sociaux auront à déterminer les 

compétences et formations correspondant à ce nouveau métier. Cependant pendant 2 à 3 ans 

il serait admis des recrutements directs sans ces formalisations avec des régularisations de 

ces périodes soit par VAE soit par acquisition de compétences. 

Les misons des assistants médicaux seraient repartis en 3 grandes missions : 

1 accueil du patient, création et gestion du dossier informatique, gestion administrative, 

accompagnement de la mise en place de la télémédecine 

2 aides au patient (habillage, déshabillage, installation, etc..) infos sur les vaccinations, 

dépistages, délivrance des kits de dépistage, préparation et aide à la réalisation d’actes 

techniques 

3 coordinations avec d’autres acteurs de santé 

 

Avec des conditions d’éligibilité : 

Exercer en secteur 1 ou secteur 2 OPTAM ou OPTAM-CO 
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En mode regroupé au moins 2 médecins exception faite pour les zones sous denses 

Exercer en mode coordonné MSP CDS équipes spécialisées de soins 

Participer au CPTS 

Avec des objectifs d’augmentation de la file active de patients reçus applicable à partir de la 

3eme année… 

 

Et des options en fonction du mode d’organisation choisie par le médecin, les aides 

financières étant attribué au médecin et celles-ci sont dégressives sur les 2 premières 

années pour être ensuite pérennes : 

Si le médecin embauche à ½ temps, l’aide est de 18 000 € année 1, 13 500 € année 2 et 

ensuite 10 500 €/an 

En cas d’embauche à 1/3 temps l’aide est de 18 000 € année 1, 13 500 € année 2 et ensuite 

10 500 €/an 

Par les médecins en zone sous dense avec une embauche à temps plein, l’aide est de 36 000 € 

année 1, 27 000 € année 2 et ensuite 21 000 €/an 

 

Le cout annuel, sachant que la mise en œuvre serait à septembre 2019, serait de 12 M €en 

2019, 40 M € en 2020 et plus en fonction de la création des 4 000 postes d’assistants 

médicaux 

 

CGT : comme sur la précédente négociation la CGT avait exprimé un avis défavorable au 

projet d’orientations sur cette négociation et ne peut que confirmer son opposition qui dans 

les faits risquent d’être très opportunistes pour les médecins ayant déjà un secrétariat et 

pour d’autres d’en mettre un en œuvre. Clairement il s’agit d’une aide financière conséquente 

aux médecins libéraux pour avoir du personnel d’accueil, de gestion et d’aides… 

 

 

Intégration des régimes MFPS, RSI, Etudiants (power point en pièce jointe)  

 

Point reporté à un prochain conseil faute de temps 

 

Dispositions législatives et réglementaires Saisine n°1716 du 09/05/19  

Projet d'arrêté portant approbation du schéma de transformation prévu au 1° du XVI de 

l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 

Saisine et notes des services en pièce jointe 

 

CGT : 
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Sur le volet organisationnel nous avons des échos plutôt positifs sur la branche maladie et 

Unr prise en compte des conditions de transferts du personnel 

 

Mais le texte de cet arrêté de 98 pages ne peut pas nous laisser insensible et tout 

particulièrement sur les 5 dernières pages de celui-ci. Nombre de questionnements restent 

en suspens et des désaccords sont significatifs 

 

Au-delà de ce simple arrêté sur le schéma de transformation du RSI, les organismes 

conventionnés sont aussi concernés même s’ils ne sont pas mentionnés en tant que tels sauf 

dans les organisations à venir !!! 

Avec des règles imposées au transfert des personnels du RSI qui seront surement 

applicables aussi à ceux des OC… 

 

CGT : Fin de la COG du RSI au 31/12/2019 et intégration des activités et personnels au sein 

des branches du régime général sans que nous ayons de réelles identifications des moyens 

consacrés à cette intégration. 

 

CGT : Alors que ces intégrations au régime général porteront sur le transfert de 5 600 

personnels du RSI, 1 980 des organismes conventionnés (990 APRIA + 990 mutuelles 

AROCMUT) soit au total 7 580 agents dont 3 130 soit 40 % des transferts… 

 

Pa exemple : Comment intégrer dans la COG le plan de formation sur près de 28 000 agents 

(RSI – personnels des OC et personnels des CPAM) sans perte de droits à formation pour les 

salariés de l’assurance maladie 

 

CGT : Nous n’admettons pas les règles dérogatoires au transfert des personnels avec la 

perte de droits syndicaux et de mandats pour les agents du RSI et OC qui ne seront plus 

représentés formellement : une mesure dérogatoire déroge au principe de maintien de droits 

 

De même et par règles dérogatoires l’absence d’organisation d’élections professionnelles et 

ce jusqu’au renouvellement des instances des caisses accueillantes 

 

Sachant que les périodes les plus difficiles pour ces personnels intégrant le régime général 

seront les 1eres premières années et la défense pour faire pleinement appliquer les accords 

de transition. Qui peut mieux se défendre que ce qui ont négociés ces dits accords sans nier 

le fait que les camarades seront aux cotés des personnels issus de ces transferts. 

 

CGT : Ce projet d’arrêté revient l’arrêté précèdent qui avait acté le maintien des accords et 

usages locaux d’où une expression forte de déloyauté adressée au commissaire du 

gouvernement présent à la CNAM 

 

Commissaire du gouvernement : estime que ces accords locaux ne peuvent pas perdurer du 

fait de la loi 
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CONTRE :   CGT FO 

POUR :   CFTC MUTUALITE FNATH UNAF FAGE CPME U2P MEDEF 

PRISE ACTE : CFDT UNAASS 

 

 

 

 

 


