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Vive la rentrée ! 

Profitez des avancées signées Cgt 
 

 la Cgt, nous savons combien nos collègues sont 

reconnaissants quand, mojito en main ou juchés sur la 

bouée girafe de la piscine, ils nous envoient leurs photos 

sur Insta® ou WhatsApp® : #MerciLaCgtPourLesCongésPayés ! 

 

 
« Vacances, j’oublie tout…. ? » 

 

Après les vacances au soleil…  
 

Eh oui ! En plus du plaisir d’apprécier, depuis notre Samsung 

Galaxy®, la beauté de vos tatouages, on apprécie de voir, en 
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vidéos, ce à quoi cela sert d’agir pour rendre les gens heureux1 : 

mojito, bouée, piscine, plage… Le kiff quoi ! 

 

Du coup, pour cette rentrée 2019, on est sûrs que vous allez 

apprécier les nouveautés que nous avons obtenues auprès de 

nos chères directions. 

 

Le télétravail qui soulage 
 

Ce mois de septembre 2019 va permettre à celles et ceux qui 

souhaitent télétravailler de faire leur demande pour l’année 

2020. 

 

II n’aura échappé à personne qu’avec l’accord sur le télétravail 

(lire l’Ėcho des négos n°9) que nous avons obtenu en février 

2019, tout le monde pourra télétravailler depuis son domicile 

ou depuis un site proche de chez soi à partir du 1er janvier 2020. 

#MerciLaCgtPourLeTempsGagné ! 

 

 
Soyons rassurés, le télétravail : ça marche aussi l’hiver ! 

 

Des médicaments mieux remboursés 
 

Autre bon plan Cgt : les médicaments remboursés à 15% par 

l’assurance maladie (anciennes vignettes « orange ») vont être 

                                                           
1
 Selon un sondage BVA réalisé du 15 au 17 juillet 2019, 81% des gens interrogés envisageaient de 

prendre des congés cet été mais seulement 1 sur 2 envisageait de partir en vacances.  

https://www.cgtcnam.fr/echos-des-negos-n9-prime-macron-grille-salaires-teletravail-cse-egalite-f-h/
https://www.youtube.com/watch?v=HmJfAWOVMuw&feature=youtu.be


3 

remboursés à 35 % par notre complémentaire santé En clair, 

ces médicaments seront remboursés à 50% par Malakoff 

Médéric à partir du 1er janvier 2020. Et ce, malgré l’opposition 

des syndicats : CFDT, CFTC, CFE-CGC. #MerciLaCgtPourMaSanté ! 

 

Des frais de repas indemnisés 
 

Comme il n’y a pas de bonne santé « sans bien manger », les 

collègues des 15 sites informatiques de la Cnam vont se 

régaler en recevant la même indemnité de frais de déjeuner 

(23,87 €) que celle dont bénéficiaient déjà leurs collègues des 

DRSM lorsqu’ils se déplaçaient au Siège à Paris. 

 

 
« Bienvenue à la cantine du siège ! » 

 

Cette avancée, à effet rétroactif depuis le 1er janvier 2019, a été 

obtenue au nom de l’égalité de droits pour tous les salariés 

#MerciLaCgtPourLaJustice. ! 

 

De l’argent pour rééquilibrer les différences F/H 
 

Puisqu’on parle d’égalité, nous avons obtenu, pour le siège et les 

sites informatiques, dans le cadre de la négociation sur l’égalité 

professionnelle2, que la direction rétablisse l’argent qu’elle 

avait consacré entre 2014-20183 à la réduction des inégalités de 

                                                           
2
 Prévue par l’accord cadre national sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail 

d’octobre 2018 obtenu par la Cgt. 
3
 Grâce à un précédent accord de juin 2014 négocié de haute lutte par votre syndicat préféré. 

https://www.cgtcnam.fr/lechos-des-negos-n06-septembre-octobre-2018/
http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/viaduc/viaduc-2014/n145-juin-2014.html


4 

salaires entre les femmes et les hommes. Celles-ci avaient alors 

diminué de 11 % à 7 %. 

 

Mais ces inégalités femmes / hommes persistantes ne doivent pas 

masquer le fossé salarial plus grand encore qui s’est creusé, à 

la Cnam, entre les générations de salariés. Entre, d’une part les 

embauchés lors des années de crise et, d’autre part, ceux qui ont 

connu les années fastes (lire notre analyse faite au CE du 18 juillet 

2019). 

 

La génération entrée à la Cnam depuis les années 2007-2008 est 

en effet sans perspective d’arriver ne fût-ce qu’au salaire 

médian. 

 

Avec de moins en moins d’augmentations à la clé, cette 

génération est aussi privée des aides et des solidarités 

permises par la famille quand les gens sont célibataires, 

divorcés ou sans patrimoine familial (et parfois les 3 !), 

 

 
Inégalités de salaires pour les + jeunes : heureusement qu’il y a la famille ?! 

 

Autre pénalités pour ces derniers : les solidarités internes aux 

familles, très actives dans certains milieux, ne favorisent pas les 

https://www.cgtcnam.fr/recit-du-ce-du-18-juillet-et-du-20-juin/
https://www.cgtcnam.fr/recit-du-ce-du-18-juillet-et-du-20-juin/
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mobilisations collectives qui permettraient des hausses de 

salaires (féminins notamment). Et qui profiteraient à tous et 

toutes #MerciLaCgtPourCetteVérité ! 

 

Classification toute pourrie : au rancard 

 
Du côté des grilles des salaires, la classification « en mode 

tronçonneuse » que proposait l’Ucanss a été abandonnée à la 

suite de l’énorme mobilisation des salariés du 25 juin 2019. Une 

grève portée sur le terrain par la Cgt (et FO) qui, eux, déposent 

des préavis quand ils appellent à faire grève…. 

 

Résultats : plus de 50% de collègues en grève dans certains 

DRSM et sites ; un score record de 11% au Siège ; et près de 4 

salariés sur 10 en grève parmi les 150 000 salariés de la Sécurité 

Sociale. 

 

 
25 juin 2019 : qui a dit qu’à la Cnam, les cadres sup’ ne se bougeaient pas ? 

 

En revanche, sans doute jalouse de ce succès, notre chère 

direction refuse de nous fournir les résultats de la 

grève sur chaque site. Qui a dit « mauvais joueur » ? 



6 

Dans les négociations qui reprendront bientôt à l’Ucanss sur la 

classification, il reste à notre employeur d’écouter (enfin) ses 

salariés (lire le compte rendu de la dernière réunion du 9 juillet). 

 

Nous et nos collègues refusons d’être déclassés. Nous veulons 

avoir des parcours professionnels qui rémunèrent le travail fourni 

lors de notre carrière #MerciLaCgtPourDefendreLeMerite. 

 

Allez, on balance une indiscrétion : une manifestation nationale 

dans toute la Sécu (en novembre 2019) « pour les salaires et 

une classification avec des moyens financiers » est en 

gestation. Et savez-vous qui va encore tout organiser ? 

#LaCgtBienSûr! 

 

Du travail de nuit (exceptionnel) qui rapporte 
 

Côté mérite, justement, nous venons d’obtenir que les agents du 

siège qui vont travailler de nuit lors des prochains mois (pour le 

réaménagement au siège des 600 salariés déplacés à la suite de 

l’incendie de 2018), obtiennent de bonnes compensations pour 

leurs efforts nocturnes. 

 

À savoir : des jours de repos compensateurs majorés à 30% par 

rapport au temps de travail effectué la nuit, des temps de pause 

rémunérés et des heures supplémentaires majorées à 30 % 

#MerciLaCgtDAgirPourCeuxQuiBossentDur. 

 

Après ces petites victoires… 

Quels profits pour demain ? 
 

hoqués par l’autopromotion qui précède, il y aura 

certainement de belles âmes pour écrire à Viaduc que la Cgt 

n’a pas de quoi crâner ! C’est vrai : il reste tant à faire… 

 

 Obtenir la « prime pour tous » financées avec les économies 

sur les postes supprimés par la COG (lire la dernière proposition 

faite à M. Revel) ; 

 

C 

https://107501a.collaboratif.cnamts.fr/CS/Espace%20CGT/Actualit%C3%A9s.aspx
https://www.cgtcnam.fr/recit-de-la-rencontre-du-12-avril-2019-du-dg-avec-le-delegue-e-s-syndicaux-centraux/
https://www.cgtcnam.fr/recit-de-la-rencontre-du-12-avril-2019-du-dg-avec-le-delegue-e-s-syndicaux-centraux/


7 

 Obtenir la prime d’éco-mobilité pour ceux qui font du 

voiturage ou se déplacent avec le souci d’épargner de 

l’essence, comme on le proposait avant « la crise » de gilets 

jaunes » (paraît-il que depuis le gouvernement prépare une loi 

pour cela !) 

 

 Sauver les RTT pour permettre à chacun de faire fructifier, à 

côté, ses petites entreprises en mode « Start-Up Nation » ;  

 

 Veiller à ce que les nouveaux espaces de travail du siège ne 

deviennent pas des poulaillers ; 

 

 
« Espace de travail : vive le décloisonnement !? » 

 

 Maintenir des moyens matériels et humains importants pour 

faire fonctionner les œuvres sociales (les chèques cadeaux, 

les prestations pour les familles, les loisirs des enfants) que 

notre direction veut renégocier pour faire des économies avant les 

élections de novembre 2019 (lire l’Echos des négos n°10); 

 

 Permettre aux personnels du RSI qui arriveront à la Cnam 

au 1er janvier 2020 de bénéficier de ces œuvres. Sachant que 

les syndicats qui ont signé l’accord d’intégration des personnels 

du RSI (la Cgt ne l’a pas signé) l’ont fait sans se soucier de la 

faisabilité de cette disposition. Futés ! 

 

 Enfin, on aimerait mieux comprendre les préoccupations de 

nos collègues notamment lorsqu’on constate que seuls 4 

collègues sur 2300 ont signé la pétition d’avril 2019 (lire le 

Viaduc n°189) qui soutenait les agents de sécurité du siège 

https://www.cgtcnam.fr/hausse-de-lindemnite-transport-une-proposition-bientot-raisonnable/
https://www.cgtcnam.fr/hausse-de-lindemnite-transport-une-proposition-bientot-raisonnable/
https://www.cgtcnam.fr/echos-des-negos-special-rentree-tout-tout-tout-vous-saurez-tout-sur-les-cse/
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/services/textes_documents/textes_conventionnels/telechargement/190319_Accord_transition_RSI_pour_les_EC.pdf
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/services/textes_documents/textes_conventionnels/telechargement/190319_Accord_transition_RSI_pour_les_EC.pdf
https://www.cgtcnam.fr/viaduc-n189-mars-2019/
https://www.cgtcnam.fr/viaduc-n189-mars-2019/
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qui étaient menacés de licenciement par leur employeur. À ce 

jour, certains agents attendent encore que plusieurs semaines 

d’arriérés de salaires leur soient payées. 

 

Les belles âmes qui écriront à Viaduc auront sans doute 

raison : il y a des cas où personne n’a de quoi crâner, 

n’est-ce pas ?• 
 

 

Souffrance au travail 

Un procès pour libérer les maux ? 
 

e récent procès de la souffrance au travail chez France 

TéléCOM à la fin des années 2000 a mis au jour l’existence 

« d’un harcèlement moral commis en réunion, voire en 

bande organisée » (pour reprendre les mots de l’accusation) « de 

la part de personnes (comprendre : le management de 

l’entreprise) qui ont abusé de leur pouvoir ». 

 

Le but des dirigeants de France TéléCOM (contre lesquels a été 

requis un an de prison ferme) était d’accélérer la mutation de 

l’entreprise publique en supprimant 22 000 salariés. Avec au bout 

du compte : 19 suicides et 12 tentatives imputables aux 

mauvaises conditions de travail mises en place pour 

l’occasion. 

 

Cette situation extrême, portée dans un long procès en juin 2019, 

a eu le mérite de révéler les conséquences, brutales, que peut 

générer sur la santé et la vie, un environnement de travail 

malveillant, construit à des fins d’économies, d’efficacité ou de 

mise sous contrainte de gens qui n’ont rien demandé. 

 

À la faveur du procès France TéléCOM, c’est 

l’intentionnalité de certains hauts managers qui été 

posée devant les tribunaux. Et c’est tant mieux.  
 

L 
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Ce procès permettra sans doute qu’un délit pénal pour 

« harcèlement organisationnel » voie le jour (comme il existe 

déjà auprès des juridictions civiles). 

 

 
Prévention des RPS : sachez « lâcher prise » 

 

Les syndicalistes et les défenseurs de salariés en ont besoin pour 

faire progresser le droit et la justice face aux actes managériaux 

qui, même à des échelles moins dramatiques que chez France 

TéléCOM, n’ont que trop durés. 

 

Oui, cela a trop duré : les dépressions, les manifestations 

somatiques (eczéma, insomnies…), les ruptures 

professionnelles, les démissions en cascades, les départs 

en retraite accélérés, les arrêts de travail de longue 

durée… La peur ou l’épuisement qui ne s’expriment pas. 

 

À la Cnam, comme ailleurs, dans certains endroits bien connus, ces 

pratiques ont été documentées. Mais non traitées. Gageons que le 

procès de France TéléCOM permette, à la Cnam aussi, de libérer 

la parole des victimes et de tous nous libérer des maux du 

management qui fait mal • 
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Réforme des retraites 

Combien allez-vous y gagner ? 
 

n avoue. Venir embêter le monde avec la réforme des 

retraites à la sortie des vacances : ce n’est pas sex’ du 

tout !  

 

D’autant que si on s’en tient à ce qu’en disait BFM TV® cet été, 

cette réforme est juste, universelle et très gentille. Pensez 

donc : elle supprime les régimes « spéciaux » de la SNCF et des 

fonctionnaires ! 

 

D’ailleurs, d’après les porte-paroles de M. Macron, cette 

réforme ne va faire « que des gagnants ». La preuve : les 

suédois ont fait la même chose ! 
 

Mais de l’autre côté, il y a les râleurs qui dénoncent l’impact de la 

retraite par points (auquel personne ne pige rien !) : baisse 

mécanique des pensions ; recul de l’âge de départ après 64 

ans ; prise de contrôle par l’État des réserves (71 Md€… !) des 

caisses de retraite complémentaires du privé (Agirc-Arrco) 

jusqu’ici gérées par les syndicats… On en passe et des meilleurs ! 
 

 
Cliquez et faites le calcul 

O 

https://reforme-retraite.info/
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Comme cela donne mal à la tête, on propose de faire le calcul de 

ce que vous pourriez perdre avec cette réfome (désolé : les 

gagnants seront rares) 

 

Cela, en utilisant une super @ppli conçue 

pour cela sur reforme-retraite.info. 
 

Vous y trouverez aussi tout ce qu’il faut pour vous faire un avis : 

désintox, décodeur, questions taboues et même… 

 

Le pot aux roses ! 
 

La raison « non dite » de cette réforme ? Et si cette réforme 

était conçue pour orienter l’épargne d’une société finalement 

très opulente ? 

 

L’épargne qui dort faute de rendement (14 000 € en moyenne par 

compte courant selon les Échos) serait ainsi guidée vers de 

nouveaux produits financiers (comme les PERCO4) proposés par 

les banques (lire l’analyse de fond) ? Le tout étant défiscalisé bien 

sûr. 

 

 
Mettre de l’argent à l’ombre : ça eut payé. 

                                                           
4
 Plan d’épargne retraire pour le collectif (PERCO). Le nom français des fonds de pension. 

https://reforme-retraite.info/
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/les-francais-nont-jamais-laisse-autant-dargent-dormir-sur-leur-compte-en-banque-241081
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/les-francais-nont-jamais-laisse-autant-dargent-dormir-sur-leur-compte-en-banque-241081
https://www.cgtcnam.fr/retraite-les-arguments-pour-parler-de-la-reforme-macron-qui-arrive-a-grand-pas/
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Heureusement que la réforme Macron des retraites arrive !  

 

Mais il y un hic. L’opération de sauvetage de l’épargne (sans 

laquelle celle-ci va perdre de sa valeur) se fera au détriment de 

ceux qui n’auront qu’à serrer les fesses avec la retraite Low-

Cost de la Sécu ! 

 

Mais après tout : qui n’a pas les moyens d’épargner gros de 

nos jours ? 

 

Si vous êtes de ceux-là ou si vous êtes convaincus que mettre 

sa retraite dans les mains des banques n’est pas un 

placement pertinent. Une 1ere journée de grève et de 

manifestation aura lieu le 24 septembre 2019 à l’appel de la 

Cgt et de FO • 

 

 

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

