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I. Observations sur le document de la direction de la précédente 

réunion 

II. Mouvements du personnel 

III. Ressources humaines 

A. EAEA (CGT-CFDT) 

 

Question CGT : 

  Pouvez-vous rappeler aux managers que les commentaires doivent 

retranscrire ce qui a été dit, lors de l’entretien? Ainsi, il est inacceptable 

d’avoir des managers qui encensent les collaborateurs à l’oral et qui se 

permettent des commentaires négatifs, sans aucune objectivité, à l’écrit ! 

Certes, nous connaissons la position de la DRH-EP qui est :  

« Le collaborateur doit contacter la DRH ; pour avoir un entretien » !  

Mais, cela ne résout pas un grand nombre de situations qui sont souvent les 

plus critiques avec un mal-être au travail qui est malheureusement bien 

avéré. En effet, pour oser contacter la DRH-EP ou les syndicats, il faut en 

avoir la force, et certains collaborateurs n’ont malheureusement plus cette 

force. Dans une période où le mot QVT est à la mode :  

 Ne serait-il pas possible d’envisager un suivi personnalisé de carrière 

pour les agents qui ont un commentaire négatif (que ce soit un 

commentaire de la hiérarchie ou du collaborateur lui-même).   

 La question est la même pour les EAEA non signés. 

Réponse : 

La direction a beaucoup communiqué sur le sujet et a travaillé avec les co-rh. 

La direction rappelle que c’est un échange entre le collaborateur et le manager, et 

qu’en cas de conflit, il faut les contacter quelle que soit la méthode de contact (élus, 

hiérarchie, co-rh ou directement).  
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La DRH-EP ne lit pas l’intégralité des commentaires. Les commentaires sont 

analysés en cas d’étude spécifique (situation de mal être, mobilité, article 7, etc...). 

 

Conclusion : une étude systématique n’est pas possible.  

 

En ce qui concerne les non signatures :  

Une étude sera faite sur l’intégralité des collaborateurs n’ayant pas signé leur 

entretien, leur demandant la raison.  

Remarque : un élu CGT confirme que, dans le cas d’une « non signature volontaire » 

du collaborateur, ce dernier reçoit un mail de la DRHEP pour connaître la raison de 

cette absence de signature.  

La CGT demande à la direction de vérifier ce point, et explicite à la direction que 

c’est malheureusement partiel car pour un certain nombre d’agents en souffrance, 

l’analyse n’est pas faite.  

 
Question CFDT : 

 Lors de la réunion DP CNAM-siège du lundi 20/05/2019 une question a été 

posée sur la limitation du taux de réussite des objectifs. La Direction a 

répondu qu’aucune consigne n’avait été donnée en ce sens par la DRHEP. 

Suite à la demande de la Direction formulée en séance, les élus ont apporté 

hors réunion les précisions sur la catégorie des managers concernés et sur le 

secteur associé.  

 Q1. La Direction a-t-elle pu obtenir la justification et identifier l’origine de 

cette consigne donnée aux managers pour limiter le taux de réussite 

des objectifs ?  

 Q2. Quelles actions ont été menées par la DRHEP afin que de telles 

consignes ne soient plus données à l’avenir ? 

Réponse : 

La direction confirme qu’il n’y a pas de consigne. Mais rappelle toutefois que la 

direction attend une cohérence au niveau des taux d’atteinte, une équipe entière ne 

peut pas avoir 100% d’atteinte si l’objectif n’est pas attend au niveau de sa direction.  
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Remarque d’un élu CGT, pourquoi appeler cela des taux d’atteinte individuel ? 

La CGT rappelle qu’un objectif non atteint, à cause de tiers doit être neutralisé.  

CFDT rappelle également qu’un collaborateur peut avoir atteint ses objectifs 

individuels et avoir une non atteinte de l’objectif global dans sa direction.  

La CGT demande à la direction si des études sont faites pour analyser les nuages de 

points au niveau du taux d’atteinte afin d’observer d’éventuelles iniquités dans les 

directions.  

La réponse de la direction est oui, des études sont faites. 

 

B. Indemnité forfaire de déjeuner (CFDT) 

Question CFDT : 

 L’indemnité forfaitaire de déjeuner lors d’un déplacement sur la CNAM siège 

avait été supprimée unilatéralement par l’employeur. Les actions menées 

depuis de nombreux mois par plusieurs organisations syndicales auprès de la 

Direction pour signaler cette « anomalie» avaient toutes été infructueuses. 

Les élus relèvent avec satisfaction le retour de cette indemnité forfaitaire pour 

les agents se déplaçant sur la CNAM siège. La Direction a communiqué sur 

le retour de cette indemnité forfaitaire en évoquant une nécessaire 

uniformisation des frais de déplacements au sein de la CNAM établissement 

par rapport aux conditions dont bénéficient les salariés des DRSM. Toutefois, 

la Direction annonce une rétroactivité au 01/01/2019.  

 Si l’on s’en tient à l’argumentation de la Direction, dans la mesure où 

les régularisations peuvent se faire sur 3 ans comme l’indique la 

Direction dans sa réponse sur les justificatifs originaux, pourquoi la 

rétroactivité n’est-elle pas concomitante avec la date d’installation du 

CCE (vendredi 09 juin 2017) où les agents des DRSM et les agents de 

la CNAM-Siège-SID ont commencé à siéger dans la même instance 

sans bénéficier des mêmes conditions pour leur indemnité de déjeuner 

? 

Réponse : 

L’indemnité a été supprimée lorsque le protocole de juillet 2015 est entré en vigueur.  
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Deux conditions étaient nécessaires : ne pas avoir de cantine sur le site et un critère 

de distance.  

Aujourd’hui, la direction s’est rendu compte que les DRSM bénéficiaient de 

l’indemnité repas, sans condition. La direction a décidé d’uniformiser l’intégralité de la 

CNAM, en alignant le remboursement pour que cela soit le plus avantageux pour les 

collaborateurs.  

La date a été choisie par la direction générale pour avoir un remboursement dans 

une année pleine.  

 

C. Frais de déplacement (CGT) 

Question CGT : 

 Il a été diffusé cette information au sujet de l’uniformisation des frais de 

déplacements au sein de la CNAM   

 

 Cette mesure concerne-t-elle les MOAD qui travaillent pour la CNAM 

tout en étant rattachées à un autre organisme ? 

 

Réponse : 

Pas de prise en charge de la CNAM, dans ce cas, c’est leur organisme qui s’occupe 

des frais de déplacement.  
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D. Distribution des tickets restaurants (CGT) 

Question CGT : 

 Comment se fait-il qu’il y a eu encore du retard au niveau de la distribution des 

tickets restaurant. ?.Nous rappellerons à la direction que nous n’avons plus 

de cantine, que les tickets restaurant ne sont pas un luxe mais bel et bien une 

nécessité.  

Réponse : 

Le retard est dû à la nouvelle valeur faciale du titre-repas. La direction revalide ce 

point.  

 

IV. DGMET 

Conservation des justificatifs-Notes de frais (CFDT) 

Question CFDT : 

 
 2/ Originaux des justificatifs  

 Lors de la réunion DP du 15/04/2019, les élus avaient interrogés la Direction 

sur la motivation de la demande de conservation des justificatifs originaux des 

notes de frais pendant 3 ans alors qu’auparavant, cette conservation était 

prise en charge par l’employeur. Dans sa réponse, la Direction avait listé les 

délais légaux de conservation des justificatifs et avait indiqué que la 

régularisation sur bulletin de paie pouvait se faire sur 3 ans. En outre, la 

Direction précisait que la DGMET était en cours de réflexion pour proposer 

une solution de collecte et de conservation des documents auprès des 

ordonnateurs.  

 Cette réflexion est-elle aboutie ?  
 Dans la négative peut-on disposer d’une date prévisionnelle de mise en 

œuvre de cette conservation par les ordonnateurs ? 
Réponse : 

La réflexion est en cours. Par ailleurs, la solution retenue sera identique sur 

l’ensemble des sites.  

La date prévisionnelle de mise en œuvre est juillet / aout 2019.  
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V. Questions diverses 

Gestion des courriels (CGT) 

Question CGT :  

 Serait-il possible à la direction de rappeler aux collaborateurs ainsi qu’aux 

managers, que les agents ne sont pas tenus de lire leurs mails et d’y 

répondre dans la minute. Plus particulièrement, lorsque le collaborateur rentre 

de vacances et encore plus particulièrement lorsqu’il s’agit des boites mails 

génériques ? 

Réponse : 

La direction confirme que les agents ne sont pas tenus de répondre dans la minute 

aux mails en particulier lorsqu’ils reviennent de congé.  

De plus, cet aspect sera prévu dans l’accord QVT qui est en cours de négociation.  

 

Divers 

Question CGT :  

Quand est-ce-que la cantine et la cafétéria seront de nouveau disponible ? 

Réponse : aout  
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