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Négociations des  IRP 

 

La proposition « light » de la direction 

 

ans doute le savez-vous, les lois du travail de 2017 dites « Loi 

Macron » ont considérablement modifié les dispositifs de 

représentation du personnel au sein des entreprises. 

 

De fait, les Délégués du Personnel, les membres des CHSCT et du 

Comité d’Entreprise seront associés en une seule instance. Les 

mandats de vos élus actuels au sein de l’entreprise arriveront à 

échéance en novembre 2019. 

 

Des négociations sont en cours entre la Direction et les 

Organisations syndicales. Au moment où nous écrivons ces lignes, 

la proposition de la Direction est la suivante :  

 

 pour le siège et les sites déconcentrés :  
Situation actuelle Situation future proposée à ce jour 

 Titulaires Suppléants  Titulaires Suppléants (sans 
possibilité de siéger) 

CE 16 16 CSE 26 26 

DP 43 43 Supprimé   Supprimé  Supprimé  

CHSCT 32   Supprimé   Supprimé  Supprimé  

   
  

  
  

Commission CSSCT 
(les membres sont des 

élus du CSE) 

8 
 

0 
 

   Représentants de 
proximité 

25 0 

Total 91 59  59 26 

S 

 JUIN 2019 
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 pour les DRSM : 
Situation actuelle Situation future proposée à ce jour 

 Titulaires Suppléants  Titulaires Suppléants (sans 
possibilité de siéger) 

CE 158 158 CSE 201 201 

DP 179 179 Supprimé Supprimé Supprimé 

CHSCT 117  Supprimé Supprimé Supprimé 

   Commission CSSCT 
(les membres de cette 
commission sont des 

élus du CSE) 

Entre 3 et 6 selon la 
taille de la DRSM 

0 

   Représentants de 
proximité 

90  

Total 545 337  291 201 

 

Comme vous le constatez, l’effectif de vos représentants locaux 

va considérablement se réduire au profit d’élus à prérogatives 

« nationales ».  

 

La pétition 

Je dis « Oui » pour des IRP sur mon site

 
 

our les 20 DRSM, le siège et les sites informatiques du siège de la 

Cnam, la mise en place d'instances représentatives des personnels 

(IRP) très réduites est en cours de « négociation » entre les 

organisations syndicales et la direction nationale de la Cnam.  

Dans les faits cependant, la direction a tout pouvoir pour imposer des IRP 

« low-cost » éloignées des réels lieux de travail. 

P 
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Ainsi, dans chaque établissement de la Cnam, une IRP - appelée Comité 

social et économique (CSE) doit remplacer :  

 le comité d'établissement (CE) ; 

 les délégué.es du personnels (DP) ; 

 les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT). 

En effet, malgré les services qu'ils vous rendent tous les jours, les 

CE+DP+CHSCT ont été supprimés par la loi Macron de 2017 sur le droit du 

travail. 

Plusieurs centaines de représentant.e.s des salarié.es devraient disparaître 

si personne d'autre que les syndicats ne se bouge ... 

Ainsi, en l'état des « négociations », les DRSM ne bénéficieraient plus 

d'aucun.e.s élu.e.s locaux autres que les (rares) élus des CSE qui devront 

« se taper » tout le boulot jusqu'à présent réalisé par les élu.e.s CE-DP-

CHSCT. 

Même topo au siège de la Cnam et dans les sites informatiques. Si ce n'est 

qu'une poignée de « représentant.e.s de proximité » a été consentie par la 

direction : 1 représentant.e de proximité par site. Cela (on le répète) en lieu 

et place : de vos délégué.e.s du personnel, de vos élu.e.s aux CHSCT et, à 

terme, des correspondant.e.s locaux des œuvres sociales (ASCANAMA, etc.). 

Dans cette organisation « hors sol », les réunions locales n’existeraient plus 

et les problèmes jusqu’alors traités localement le seront lors de séances des 

CSE qui dureraient plusieurs jours !   

De même, nombreux seront celles et ceux qui, ayant pris des risques 

pour représenter leurs collègues auprès de managers pas toujours 

« bienveillants » se retrouveraient bientôt sans aucune protection 

légale. 

Alors que la Cnam et les DRSM s'engagent pour l'amélioration de la qualité 

de vie au travail, il est inquiétant de constater que la direction propose de 

réduire le nombre des élu.e.s qui assurent un travail de terrain au plus près 

des salarié.e.s depuis des 70 ans ! 

Aussi, si vous voulez bénéficier d'un nombre réaliste de 

représentant.e.s du personnel sur votre site ou dans votre ELSM, y 

conserver un relais local entre les salarié.e.s et la direction, nous vous 

proposons de signer cette pétition sur change.org. 

https://www.change.org/o/vos_irp
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Il est possible d'agir concrètement en signant cette pétition ou encore 

mieux : en l'écrivant directement à M. Revel : nicolas.revel@assurance-

maladie.fr. À vos claviers ! 

Et si ce sujet vous interpelle (ou pas), ou que vous souhaitez mieux 

comprendre les enjeux de ces négociations : contactez vos élu.e.s (CE, DP ou 

CHSCT) pour en discuter avec eux pendant qu’ils sont encore là. 

Nous avons besoin de l'implication de tou.te.s et de chacun.e pour peser 

dans cette négociation. 

 

A la Cnam et dans les DRSM 

Pour des représentant.e.s du 

personnel sur mon site 
 

je signe et je dis « oui »! 
 

http://chng.it/YTKpqSgVDp 

 
 

Hommage 

 

Vos élus écrivent au Directeur Général 
 

ans le cadre des négociations en cours pour renouveler les 

représentants du personnel, des élus de tous les sites ont pris 

leur plus belle plume pour s’adresser, que ce soit 

individuellement ou collectivement, au Directeur Général. 

 

Ils expriment à la fois leur stupéfaction, leur émotion, leur 

déception, leur inquiétude face au risque de voir disparaître les 

représentants locaux. Car ne nous y trompons pas, avec 25 

représentants de proximité pour 15 sites, autant dire qu’un ou deux 

représentants pour gérer les problèmes quotidiens de plusieurs 

dizaines voire centaines d’agents, on peut penser que seule la couleur 

de la moquette et la taille des bureaux pourront être abordés.  

D 

mailto:nicolas.revel@assurance-maladie.fr
mailto:nicolas.revel@assurance-maladie.fr
http://chng.it/YTKpqSgVDp
http://chng.it/YTKpqSgVDp
http://chng.it/YTKpqSgVDp
http://chng.it/YTKpqSgVDp
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Vous trouverez au travers des textes ci-dessous des expressions 

provenant de l’expérience du terrain que vos élus ont acquis avec 

conscience depuis de nombreuses années. 

 

Qu’un hommage soit rendu dans ce Viaduc aux Délégués du 

Personnel et membres des CHSCT de toutes les organisations 

syndicales : 

 eux qui ont permis à des situations difficiles de se 

résoudre discrètement sans que la Direction ne soit 

interpelée,  

 eux qui ont porté et défendu les questions et 

problématiques des agents,  

 eux qui ont permis à la paix sociale de perdurer tant bien 

que mal dans les sites, 

 eux qui ont mis entre parenthèses, voire en retrait leur 

carrière,  

 eux dont le rôle va disparaître avant la fin de l’année. 
 

 

L’avenir nous dira si la Direction a vu juste en 

réduisant drastiquement une représentation de 

proximité expérimentée et si les relations sociales au 

sein de l’entreprise s’en trouvent améliorées. 

Il nous est permis d’en douter. 
 

 

Une déléguée du Personnel de Paris 
 

Bonjour Monsieur le Directeur, 

Je me permets de vous écrire car je suis élue, depuis fin 2010, Déléguée du 

Personnel sur le site de Paris et je souhaite vous faire part de l’importance de cette 

fonction au sein de notre institution.  

Je souhaite également réagir par rapport aux propositions minimalistes, compte 

tenu de l’existant, de la Direction concernant le renouvellement des instances 

représentatives du personnel dans le cadre des négociations du Comité Social et 

Economique.  

 



6 

Un Délégué du Personnel a un rôle clef, de garant de la paix sociale, dans 

l’organisation de notre établissement.  Ils ont pour mission, notamment, d’écouter 

les agents, d’apaiser les conflits, de remonter les situations de mal-être au travail à 

la hiérarchie et/ou au SG.  

Dans une société où la QVT n’a jamais été autant que maintenant au cœur de 

l’actualité malgré, paradoxalement, la recrudescence de « brown-out », « burn-

out »,etc..,  pourquoi vouloir diminuer les forces actives (en passant de 182 élus 

actuellement à 70 élus dans le futur …) qui permettent de limiter et de traiter 

activement ce mal-être lié au travail ?  Surtout dans une institution comme la 

nôtre, nous sommes l’assurance maladie, une institution à vocation sociale pas une 

entreprise capitaliste classique.  

 

Les premières propositions de la direction sont donc  inquiétantes.  

Certes, il est proposé un nombre d’heures supérieur mais est-ce nécessaire de 

rappeler qu’il n’y a pas de permanents DP/CE à la CGT?  

Nous avons tous un emploi que nous souhaitons conserver et si vous cautionnez le 

fait qu’il est important de continuer à exercer une activité professionnelle en sus 

d’une activité syndicale, vous conviendrez que proposer un nombre d’heures 

supérieur n’est pas une solution acceptable. Comment, avec aussi peu d’élus, un 

travail efficient pourrait perdurer ? 

Il en est de même pour le CHSCT, aussi peu d’élus (nota : 8), pour couvrir 

l’intégralité des sites, est surréaliste alors qu’il a été mis en œuvre, sur Paris, un 

PCA depuis presque un an, qu’il a été mis en place un PCA dans le PCA, que les 

problèmes rencontrés à G2 perdurent (hier, il faisait encore des températures 

insupportables au sein des open spaces) et que le CHSCT parisien a été largement 

sollicité ces derniers mois.  

Comment aurait été vécu l’incendie, par les agents et par la direction, si les élus du 

CE, du CHSCT et les DP n’avaient pas assisté aussi  efficacement la direction ? 

J’espère qu’à ce stade des négociations, une ouverture plus large du nombre de 

Représentants de Proximité sera opérée en adéquation avec les besoins, ceci afin 

de préserver la QVT  dans notre belle maison.  

Cordialement, 

 

Une déléguée du Personnel et CHSCT d’Angers 
 

Monsieur le Directeur Général 

Déléguée du Personnel sur le site d’Angers et représentant du personnel au CHSCT 

depuis fin 2016, je dois avouer une certaine inquiétude.  

Il y a peu d’accidents du travail à Angers. Le danger grave et imminent est rare. Le 

risque de plan social, encore lointain. Nos collègues sont conscients de faire partie 

de la ‘caste des privilégiés’, œuvrant pour un service public essentiel avec des 

conditions de travail qui sont, sans doute, au dessus de la moyenne  si on compare 

aux situations d’autres organismes, voire du ‘privé’.  Nos collègues sont diplômés, 

expérimentés, bien éduqués et privilégient l’intelligence collective à la lutte 
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syndicale. Ils ne s’adressent pas toujours spontanément à un représentant du 

personnel. Surtout s’ils ne le connaissent pas. 

Seul un contact de tous les jours avec différentes équipes de la DSI (mais pas que) 

nous permet, à nous représentants de proximité, de mesurer la souffrance qui y 

règne parfois, faute de sens donné à certaines décisions, de perspectives sur les 

carrières,  d’outils de travail permettant de produire la valeur attendue par 

l’entreprise, de moyens pour les managers de reconnaître l’investissement de leurs 

collaborateurs … souffrance aussi à cause de relations managériales parfois 

tendues, voire toxiques.  

Depuis 2 ans dans ces instances locales, nous n’avons pas cessé de réclamer des 

relais RH sur les sites pour apaiser des situations parfois insolubles sans 

l’intervention d’un tiers.  

Plus d’assistant social, pas de psychologue,  pas de coordination de la médecine du 

travail, des équipes multisites, des managers parfois à distance, aucun 

correspondant RH. C’est peu dire que nous, représentants CHSCT et DP des sites, 

jouons le rôle de médiateurs entre les agents et la direction. Nous sommes là pour 

écouter nos collègues, leur permettre d’évacuer la pression, parfois les aider à 

prendre du recul … Relayer leurs questions aussi pour tenter de comprendre 

l’évolution de l’organisation. Suggérer des axes d’amélioration. En bref : contribuer 

à prévenir les RPS, qui sont le risque numéro à la CNAM. 

Tout cela ne peut se faire qu’avec du temps, et une connaissance rapprochée des 

équipes et de leur fonctionnement.  

Alors un CSE instance unique où l’on a enfin le droit de parler de tout, où l’on ne 

nous renvoie pas systématiquement que « ce sujet ne relève pas des DP », ou que 

« c’est un problème de personne », ou encore « qu’il n’y a qu’à Angers qu’on se 

plaint » …  pourquoi pas ? Cela semblait plutôt prometteur de pouvoir partager nos 

constats, nos risques et aussi les bonnes réponses apportées par la direction à telle 

ou telle situation relevée par d’autres, ailleurs.  

Mais avec 8 membres à la commission CSSCT ? avec 18 représentants de proximité, 

pour 15 sites géographiques existants ???? sans compter les nouveaux comme 

Quimper qui apparaît avec 20 personnes à intégrer dans le cadre de l’intégration 

du RSI … Si peu de moyen pour tant de personnes, pour tant de sujets : comme 

dirait quelqu’un qui s’y connait, c’est de la poudre de perlimpinpin. 

Monsieur le Directeur Général, nous vous écoutons toujours attentivement. Nous 

connaissons votre attachement aux valeurs de l’assurance maladie et 

singulièrement à la priorité à donner à la prévention ; nous avons entendu votre 

exigence quant à la qualité du dialogue social ; nous vous avons vu, lors du PCA 

notamment, soucieux de qualité de vie au travail et de prise en compte des besoins 

liés à nos métiers, réaffirmant l’importance d’être à l’écoute des agents, de 

chercher ensemble les solutions…   

Vous ne laisserez pas mettre en place une organisation des IRP qui, en 

décourageant toute remontée du terrain, occultera les risques jusqu’à ce qu’ils 

explosent. Les représentants de proximité assurent un relais essentiel au 

fonctionnement de l’organisation. Leurs moyens et leurs prérogatives doivent être 

maintenus. 

Je vous en remercie par avance 
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Les délégués du Personnel de Grenoble 
 

Monsieur Revel, Directeur Général de la Cnam, 

Un Délégué du Personnel, un membre du CHSCT, a un rôle clé, de garant de la paix 

sociale, dans l’organisation de notre établissement.  Ils ont pour mission, 

notamment, d’écouter les agents, d’apaiser les conflits, de remonter les situations 

de mal-être au travail à la hiérarchie et/ou au SG.  

SI nous faisons un peu d’histoire il s’est avéré, et vous pourrez en avoir la 

confirmation auprès de vos services RH, que la présence de délégués sur le terrain 

à Grenoble a aussi permis d’éviter des scandales qui auraient pu être très 

préjudiciables à l’image de la Cnam, tout en préservant l’intégrité morale et 

physique des agents concernés.  

Dans une société où on parle beaucoup de Qualité de Vie au Travail mais où la 

recrudescence de « brown-out », « burn-out »,etc.., n’a jamais été aussi 

importante  pourquoi vouloir diminuer les forces actives (en passant de 182 élus 

actuellement à 70 élus dans le futur …) ?  

En particulier sur les 15 sites, nous ne comprenons pas votre proposition de ne 

plus avoir d’interlocuteur physique.  

Quant à proposer un seul représentant sans réel mandat, sans objectif et dont la 

désignation (puisque l’on ne parle plus d’élection) est des plus obscures n’a aucun 

sens.  

Le Jacobinisme parisien fonctionne à marche forcée dans cette réforme, alors nous 

nous posons les questions suivantes : 

Qui demain représentera les personnels des sites ?  

Est-ce que les sites ont une quelconque importance dans l’organisation de la 

Cnam où sont-ils seulement des variables d’ajustement ? 

Nous vous alertons sur le fait que le prix d’une sous-estimation du rôle de notre 

travail de proximité pourrait rapidement dégrader le climat social, alors que 

préserver la qualité de vie au travail de notre maison, de votre maison, nous 

appartient collectivement et solidairement.  

Nous comprenons d’autant moins l’application de cette réforme en ce sens que 

nous vous savons à l’écoute des personnels de la Cnam et des enjeux sociaux sur 

tous vos établissements. Nous espérons de ce fait que vous saurez prendre les 

décisions qui permettront demain aux représentants locaux de continuer à être 

une interface nécessaire et positive pour le bien-être de tous et d’éviter que tout 

problème local ne pouvant plus être traité et compris devienne une catastrophe 

humaine.  

Pour être présents auprès des personnels de Grenoble, nous ne voudrions pas voir 

notre entreprise, notre site, prendre le risque de se retrouver dans une situation 

critique à ne pouvoir gérer des problèmes rencontrés . 

Il nous semble nécessaire au minimum d’avoir 4 représentants de proximité pour 

Grenoble. 

Nous espérons avoir toute votre écoute. 

Bien à vous  
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Des délégués du Personnel et CHSCT de 

Valenciennes 
 

Monsieur le Directeur Général, 

Les délégués du personnel  CGT et membre du CHSCT de Valenciennes sont 

inquiets des propositions qui sont faites dans le cadre des négociations du CSE.  

 

Le dialogue social au sein des sites déconcentrés est sous-estimé. Mettre en place 

18 représentants de proximité pour 15 sites ne pourra pas permettre de faire vivre 

le moindre dialogue social. Concrètement, pour les sites de Valenciennes/Toufflers, 

un agent seul serait chargé de faire remonter les questions, les attentes et les 

inquiétudes  d’une centaine de salariés, c’est irréel. Cela reviendrait à supprimer 

tout dialogue social dans les sites déconcentrés. Nous, DPs et CHSCT, sommes là 

pour écouter nos collègues, pour les aider à prendre parfois du recul ou les aider 

dans leurs décisions professionnelles, et aussi pour tenter de résoudre les 

différends qui peuvent exister avec leur ligne managériale. Justement, ces petits 

problèmes qui étaient souvent résolus rapidement vont très certainement 

s’aggraver et devenir difficile à résoudre, sans ce dialogue social.  

 

Les représentants du personnel sur les 15 sites de la Cnam sont similaires aux 

corps intermédiaires au niveau national que l’actualité récente nous a appris à ne 

pas négliger. Les représentants de proximité sont un rouage essentiel dans 

l’organisation et le fonctionnement multi sites de la CNAM. En en réduisant le 

nombre et leurs moyens, vous mettez en péril le climat social établi et la qualité de 

vie au travail de notre établissement. 

 

Nous sommes sûrs que vous saurez tenir compte des éléments énumérés ci-dessus 

dans votre approche concernant la mise en place nouvelle du CSE. 

 

Cordialement, 

 
Un délégué du Personnel de Valence 

 
Monsieur le Directeur Général, 

 

Délégué du personnel sur le site de Valence qui a connu de nombreuses 

vicissitudes depuis 10 ans, je tiens à vous faire part de mon inquiétude sur les 

négociations en cours pour déterminer la représentativité des sites déconcentrés 

dans le cadre du futur CSE. 

 

En l’état des négociations, la DRHEP ne prévoit que de simples correspondants sur 

les sites sans aucune légitimée locale issue des urnes. Sachez que les DP malgré 

leurs prérogatives avaient déjà des difficultés à établir le dialogue social avec les 



10 

représentants de la Direction. Qu’en sera-t-il de ces correspondants qui ne seront 

que de simples relais auprès d’une commission du CSE pour porter les problèmes 

locaux des sites. Cette concentration des responsabilités n’est pas souhaitable. Elle 

ne permettra pas de remonter sans filtre et de façon détaillée les problèmes auprès 

de la DRHEP. Je sais par expérience qu’on n’est jamais mieux écouté et défendu que 

par les personnes qui vivent votre quotidien. Je vous demande donc de bien 

vouloir prendre en compte la spécificité de notre entreprise CNAM, qui comporte 

des sites sur la France entière, pour que chacun puisse avoir droit à la place qu’il 

mérite dans le cadre d’un dialogue social équitable. 

 
Un délégué du Personnel d’Angers 

 
Bonjour Monsieur le Directeur Général, 

je suis actuellement Délégué du Personnel sur le site d’Angers. Mon mandat va 

s’achever en novembre 2019 à l’issue des élections prévues pour renouveler les 

représentants du personnel, comprenant notamment la mise en place du Comité 

Social et Economique. 

Je me tiens informé des négociations actuellement en cours entre la Direction et les 

Organisations Syndicales concernant le protocole électoral qui s’appliquera à cette 

occasion. 

Je souhaite vous faire part de ma stupéfaction alors que l’avancée des négociations 

ne fait poindre qu’une vingtaine de représentants de proximité pour les sites du 

siège et n’ayant que des prérogatives très limitées. 

Je me permets de vous rappeler que la CNAM siège comprend à ce jour 15 sites 

représentés par plus d’une centaine de Délégués du Personnel et membres du 

CHSCT.  

Etant élu depuis plusieurs années, j’ai pu observer que le maintien en local d’un 

dialogue social majoritairement de qualité permettait de répondre à des situations 

à risques et aux nombreuses interrogations des agents. 

Nul doute que le traitement en CSE de certaines situations ne pourra pas être à la 

hauteur des enjeux et des attentes et que, de fait, des situations locales jusqu’alors 

solutionnées, se dégraderont au fil du temps. Comment imaginer ces futures 

réunions du CSE qui, outre les points actuellement abordés nécessitant une 

journée entière, devront ensuite traiter une grande partie des questions 

actuellement portées par les Délégués du Personnel des 15 sites du siège ? 

Je ne comprends pas la logique qui justifie cette réduction et pourrait être perçue 

par un souci de réduction des heures de mandats, alors même que les 

Représentants du Personnel n’utilisent pas l’exhaustivité de leurs heures mais 

uniquement selon les besoins nécessaires. 

Par ailleurs, en tant qu’élu au Comité d’Etablissement, j’ai pu apprécier votre 

présence en plénière ainsi que votre discours concernant votre attachement à la 

qualité du dialogue social au sein de l’établissement et plus largement de 

l’entreprise, conviction également portée régulièrement par les représentants de la 

Direction. 
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J’espère sincèrement qu’à ce stade des négociations, une ouverture plus large du 

nombre de Représentants de Proximité sera opérée en adéquation avec les 

besoins, ceci afin de maintenir ce dialogue social de proximité. 

Cordialement, 

 
Une déléguée du Personnel de Paris 

 
Bonjour Monsieur le Directeur, 

 

Actuellement nous traversons une période morose de par le pouvoir d’achat qui 

diminue, de la dégradation de la communication et de l’entraide voire inexistant 

entre agents que ce soit vis-à-vis du Responsable que du collègue. 

Quand un agent vient nous trouver, nous sommes là à son écoute et nous essayons 

au mieux de colmater les blessures morales infligées ou de résoudre les 

désagréments rencontrés çà et là. 

Nous avons un rôle important dans l’entreprise, celui de soulager les douleurs 

avant d’en arriver à l’hémorragie. Le personnel se tourne vers nous, se confie  et 

demain ?  

Si demain un élu du CSE devra assurer sur différents fronts, il n’aura pas assez de 

disponibilité et ne prendra pas le temps d’écouter l’agent. 

Actuellement, les campagnes souffrent de ne pas avoir un généraliste de proximité 

et bien demain la CNAM souffrira de ne pas avoir un élu de proximité. Il n’y aura 

plus de petits tracas relationnels mais une plus grande souffrance qui sera vite 

contagieuse et qui ne pourra plus être maitrisée, ni assumée autant par les élus du 

CSE que par la Direction. 

Je vous le demande Monsieur le Directeur, de bien vouloir laisser comme par le 

passé un nombre suffisant d’élus pour assurer le rôle de « médecin  de l’âme». On 

ne peut concevoir de passer de 86 délégués du personnel, de terrain sans compter 

les élus du CHSCT à 18 personnes de proximité réparties sur l’ensemble des sites. 

Je ne vous cache pas notre réelle inquiétude. On court à un réel bouleversement et 

un nombre grandissant de personnel en souffrance. 

Nous n’avons rien à gagner au niveau de la notoriété, nous sommes là pour tendre 

la main et secourir, assurer les premiers soins. 

J’espère du fond du cœur, Monsieur Revel, que vous entendrez mon appel car 

actuellement la salle d’attente commence à se remplir et demain ? la Direction 

prendra ses responsabilités ou jettera la faute sur les élus du CSE en les accusant 

de ne pas maîtriser. 

 

Je vous en remercie par avance et je compte sincèrement sur votre bienveillance. 

Bien cordialement 
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Une déléguée du Personnel de Lyon 
 

Monsieur le Directeur Général, 

 

J’ai été  tour à tour ou conjointement Déléguée du Personnel sur le site de Lyon -

  représentante du personnel au CHSCT et/ ou membre du CE depuis les années 80. 

 

En toute objectivité et avec du recul, Je suis consciente de  l’aide, de l’écoute, des 

échanges et que j’ai su  donner à mes collègues au gré des regroupements, des 

fusions, des restructurations et tout simplement au cours de leur parcours 

professionnels. Aussi je  suis catastrophée par la mise en place du CSE et du rôle 

qu’il est prévu de donner aux représentants par les négociations actuelles. Ces 

propositions mettent en évidence le manque de considération de notre rôle social. 

Comme l’Assurance Maladie qui agit au quotidien pour continuer à protéger 

chaque assuré, nous,  délégués agissons au quotidien pour continuer à protéger 

chaque employé. 

Comprenez notre désarroi à tous de perdre les moyens d’assurer cette mission. 

Alors que nous sommes un organisme dont le maître mot est prévention nous 

assistons à : 

Un manque de proximité RH 

Des visites médicales dorénavant tous les 5 ans 

Notre rôle a été essentiel lors de la fusion du siège avec 15 sites déconcentrés    : 

Nous avons pallié à votre  manque d’expérience dans l’accompagnement, et aussi 

dans le partage des missions. 

 

Supprimer la proximité des délégués,  c’est une régression  sociale forte : 2 200 

agents vont le  ressentir et  par conséquent   rapidement vous aussi. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Général, mes sincères salutations. 

  

Des membres CHSCT de Rennes 
 
Monsieur le Directeur Général, 

Nous nous permettons de vous interpeller car nous sommes profondément inquiets des 

propositions qui sont actuellement faites dans le cadre des négociations du CSE suite à la 

disparition du C.E., des DPs et des CHSCT d’ici cette fin d’année 2019.  

En effet, le dialogue social au sein des sites déconcentrés parait très sous-estimé. Mettre 

en place 18 représentants de proximité pour 15 sites ne pourra pas permettre de mener 

à bien le moindre dialogue social.  

Concrètement, pour notre site de Rennes, on ne sait même pas si on pourra prétendre à 

avoir 1 ou 2 agents (présents sur site) chargés de faire remonter les questions, les 

attentes et les inquiétudes de la cinquantaine de salariés au CSE (à Montreuil). Autant 

dire que le dialogue social risque fort d’être réduit à néant ! Pourtant, au quotidien, nous 
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sommes persuadés de l’importance de notre rôle, de notre utilité et de notre légitimité 

vis-à-vis des agents rennais mais aussi vis-à-vis de la Direction locale comme celle de la 

Cnam que vous représentez. Il suffit de voir tous les sujets qui ont été abordés par notre 

CHSCT depuis notamment 2-3 ans pour montrer toute l’importance de notre instance 

(nous vous invitons d’ailleurs à prendre connaissance des derniers comptes-rendus de 

CHSCT pour vous en persuader).  

Etre à l’écoute de nos collègues (agents comme managers), être proche d’eux pour mieux 

comprendre leurs problèmes, être le relais entre les agents et leur hiérarchie, être force 

de propositions, tenter de résoudre certains problèmes avant qu’ils ne deviennent trop 

importants, et de manière plus générale être vigilant pour préserver des conditions de 

travail satisfaisantes pour tous, représentent le quotidien du CHSCT de Rennes.  

En résumé, il est absolument indispensable que les moyens nécessaires soient mis en 

place, pour que la mission de proximité qui était confiée jusqu’ici au CHSCT de tous les 

sites Cnam, puissent perdurer et conserver toute son efficacité. 

Les représentants de proximité seront un rouage essentiel dans l’organisation et le 

fonctionnement multi-sites de la CNAM. En réduisant leur nombre et leurs moyens à un 

niveau bien en-deçà de ce qui est nécessaire, vous mettriez en péril le climat social établi 

et la qualité de vie au travail de notre établissement. Vous vous exposeriez également à 

des risques RPS accrus et à des conditions de travail dégradées ne favorisant pas la 

réussite de nos missions à la Cnam. 

Dans le cadre de  la mise en place du CSE , nous espérons que vous prendrez donc en 

compte nos légitimes inquiétudes et souhaitons sincèrement qu’à ce stade des 

négociations, une ouverture plus large du nombre de Représentants de Proximité sera 

opérée en adéquation avec les besoins, ceci afin de maintenir un vrai dialogue social de 

proximité. 

Cordialement, 

 

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 prime 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

