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En synthèse :   
Encore des sujets chauds et des débats intenses  lors de ce CE. En 
synthèse : 
 Mutation du CE vers le CSE : M. Macron et ses amis n’ont rien prévu ! 
 Sophrologie à la Cnam : une expérimentation pleine de promesses… 
 Réorganisation de la DDSI/DPFT : une direction très joueuse. 
 PEPS-2013 : On nous aurait raconté des histoires sur la continuité de 

service entre Toulouse et Strasbourg ? 
 Réaménagement sur Frontalis : Open space pour tous … 
 
 
1. Absorption des CE, CHSCT et DP de la Cnam par le nouveau CSE siège / sites 
 
Tout le monde doit être à peu près au courant ? À partir du 1er janvier 2020, toutes les 
instances représentatives du personnel de la Cnam Siège / site (CE, DP, CHSCT) 
doivent disparaître au profit d’une instance unique : le comité social et économique 
(CSE) issu de l’accord national du 25 juillet 2019 (lire l’Ėcho  des négos n°10). Et dont 
l’élection devrait avoir lieu fin novembre 2019 (les négociations préélectorales sont en 
cours). 
 
Parmi les mauvaises surprises des ordonnances « Macron » de septembre 2017 qui 
imposent ces disparitions : rien n’a été prévu dans la loi s’agissant des modalités 
statutaires, juridiques et financières de ce remplacement (et nous qui pensions que 
M. Macron et ses beaux amis avaient fait de brillantes études pour tout prévoir : encore 
loupé). 
 
En clair : il faut tout inventer nous-mêmes. Deux solutions émergent : 
 
1° Le transfert par création d’un nouveau CSE par suppression de toutes les 
instances existantes au lendemain de l’élection entraînant « un vide » à partir duquel tout 
serait à reconstruire (création d’une nouvelle personnalité civile, mutation du patrimoine 
des associations). 
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2° Le transfert par absorption des CE/ DP/ CHSCT par le CSE dans le cadre d’une 
commission de transfert contenant tous les élus titulaires (élu en amont par le CE) pour 
« faire le pont » entre les deux structures. Cette commission de transfert assurerait la 
transition entre la fin du CE (prévue en novembre) et la création du CSE (prévue en 
décembre). L’absorption consisterait à intégrer dans le CE les DP et CHSCT la veille du 
passage en CSE. Elle permettrait de conserver dans le CSE, le numéro de SIRET du 
CE. Il y a donc continuité de tous les contrats et conventions, ce qui facilite largement 
ces opérations La commission de transfert serait en charge de gérer les « affaires 
courantes » (gestion des comptes) et gérer aussi l’arrêté comptable et l’inventaire des 
biens et obligations du CE (ce qui est une obligation légale). 
 
En clair : on garde le même numéro de SIRET et on peut s’éviter le fait de clore les 
comptes bancaires existants pour en créer de nouveaux (ce qui peut prendre plusieurs 
mois et mettrait à mal le bénéfice par les salariés et leurs familles des prestations 
versées par les œuvres sociales et culturelles (ASC). 
 
Selon le conseil du CE (expert-comptable), le transfert par absorption est la solution 
retenue par la plupart (99 %) des CE ayant réalisation leur mutation en CSE. Dans ce 
cadre, les conventions régissant les relations entre le CE et les 5 associations sociales et 
culturelles (dont l’ASCANAMA) seront prorogés, le temps qu’une nouvelle négociation ait 
lieu (ou pas d’ailleurs). 
 
Il est proposé de faire un arrêté des comptes au 31 décembre 2019, validé par la 
commission de transfert (sans doute en février ou mars 2020.  
 
2. Présentation de l’offre de sophrologie  
 
La direction nous annonce qu’elle souhaite expérimenter pendant 4 mois, de 
novembre à février 2020 une offre de sophrologie (techniques de relaxation 
utilisés pour la gestion du stress, des douleurs, la concentration…) sous forme 
d’ateliers collectifs de 10 environ pendant 45 minutes environ.  
 
Ces ateliers sont accessibles sur volontariat des salariés dans certains sites et au siège. 
L’offre de sophrologie existe déjà sous une forme individuelle au sein du service de 
la médecine du travail.  
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À la Cgt, nous sommes ravis d’apprendre que la direction reconnaît l’existence du 
stress professionnel et de facteurs de souffrance au travail au sein du siège et des 
sites ; et que la direction affiche la volonté d’agir contre les effets de conditions de travail 
qui se dégradent. 
 
En revanche, nous attendons toujours que la direction agisse efficacement contre 
les origines humaines et organisationnelles de la souffrance au travail, notamment 
dans certains endroits délétères trop bien connus (comme la direction de la 
communication, entre autres) où, malgré cinq ans de documentations nourries sur le 
sujet (déclassements professionnels, multiplication des arrêts de travail longue durée 
pour dépression, épuisement, départs en retraite accéléré, démissions en cascade, 
reclassements en urgence, fuites des recrutés pendant leur période d’essai…) : rien n’a 
été fait pour sérieusement traiter le problème. 
 
Nous attendons donc, par-delà la sophrologie qui a son intérêt à niveau individuel et 
sans doute pour la qualité de vie au travail, à des décisions franches et fermes sur les 
structures et les origines de la souffrance au travail à la Cnam, en réglant le problème 
de certains managers toxiques en améliorant la reconnaissance des salariés et 
leur autonomie en réfléchissant aux conséquences du travail en open-space (qui 
reviennent !). 
 
3. Ėvolution d’organisation de la DDSI/DPFT (avis) 
 
Tous les CHSCT des sites impactés par cette réorganisation ont rendu un avis 
DĖFAVORABLE. Pour la CGT, après consultation des personnels et prise en compte 
des avis des CHSTC, nous rendons aussi avis DĖFAVORABLE pour ces 3 raisons 
résumées :  

• Pas d’homogénéité dans l’organisation de l’avant-projet entre les pôles ; 
• Perte d’autonomie des avant-projets du fait du rattachement dans les pôles ; 
• Manque de visibilité sur les missions dévolues à la « mission pilotage des 

programmes transverses »  
 
C’est donc la cohérence dans l’organisation des projets qui nous semblent être le risque 
majeur de cette réorganisation. 
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La Direction estime que le fonctionnement « en transverse » ne fonctionne pas 
aujourd’hui : c’est pour cela qu’il faut changer l’organisation actuelle. 
 
Les élus évoquent aussi que DPFT (en dehors des pôles) permettait d’avoir un libre 
arbitre en dehors d’un domaine. De plus ils considèrent que les personnes qui vont à 
DPO sont en majorité hostiles à ce changement. 
 
La Direction explique qu’elle y travaille… que les personnes mécontentes de leur 
affectation sont identifiées et qu’une recherche de solution est en cours. 
 
M. Issarni, en prenant exemple sur une équipe de football, a répondu aux remarques des 
élus en expliquant que cette réorganisation va améliorer le jeu en équipes des équipes 
DDSI … Décidément, la Direction de la Cnam est très joueuse ! 
 
4. Les chiffres de la situation de l’emploi, de l’intérim et de l’intégration des autres 

régimes 
 
Pas de remarques particulières sur ces chiffres. Le tableau récapitulatif suivant donne de 
la visibilité sur le plan d’intégration des agents des autres régimes de 2018 à 2020 : 
 

 
 
5. Information sur la stratégie de la continuité de service de l’informatique. 
 
Les élus rappellent à la Direction qu’à l’époque du projet PEPS (en 2013), elle avait 
vendue aux élus du CE que la disparition des 9 CTI au profit de 2 CSH allait permettre 
de sécuriser notre production informatique (les sites étant secours l’un de l’autre).   
 
M. Issarni, explique que la répartition « à chaud » qui doit permettre de garantir une 
continuité totale des services informatiques en cas d’incident, n’est pas possible entre 2 
sites aussi éloignés, et si le site du CSH-GE héberge une copie « synchronisée » des 
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données enregistrées à Toulouse, mais pas les serveurs pour « redémarrer » les 
applications en utilisant ces données…. 
 
La bonne nouvelle, pour la Direction, c’est que nous avons fait un test PRA « en réel », 
et que l’on a réussi à redémarrer les services après ce sinistre, avec des perturbations 
importantes pour les caisses, mais sans perte de données et sans impact de type 
« pénalités » (du fait de retard de paiement). 
 
Nous avons profité de cette question pour rappeler à la Direction que nous sommes 
toujours en attente d’une re-négociation de l’accord sur la continuité de service 
(gestion des astreintes à la Cnam) que la Direction repousse depuis de nombreuses 
années ! 
 
6. Présentation des chiffres de l’emploi à la Cnam et point d’information sur 

l’intégration des personnels des autres régimes 
 
La Direction présente rapidement les chiffres de l’emploi à la Cnam.  
 
A noter : le nombre d’agent devant rejoindre la Cnam dans le cadre de l’intégration 
des autres régimes est à la baisse (de plus de 260 à 239), car certains agents, dont 
les missions sont liées à l’exploitation informatique, seront finalement affectés au 
CSM de Melun (CESTIF). 
 

 
 
7. Point d’information sur le réaménagement du bâtiment Bagnolet et les 

opérations connexes 
 
Plus de 250 agents de la DDO ont déjà réintégrés Frontalis, grâce à 2 nuits de 
déménagements : pas de souci majeur dans cette réinstallation. 
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L’objectif est de terminer ce réaménagement mi-novembre. 
 
Les élus rappellent que cette réorganisation des locaux sur Frontalis est source 
d’inquiétudes voire de gros mécontentements des agents. La Direction a expliqué 
que les règles d’installation (exemple : nombred e M²  par personne) étaient claires et 
sont décrites sur Intracnam (rubrique « réimplantation 2019-2020 »). Chaque 
Direction doit travailler en collaboration avec les managers et agents pour avoir des 
retours : ainsi 30 allers-retours ont été réalisés entre les Services Généraux et la 
DDO avant la réimplantation. 
 
8. Communication des résultats du BSI par Direction 
 
La Direction vient de répondre à notre demande : diffusion par Direction des résultats 
du BSI diffusée cette semaine sur l’intracnam. 
 
9. Présentation du Plan de Mobilité de la CNAM 
Il sera vu lors de la prochaine réunion de CE. 
 
10. Précisions sur la gestion administrative des mises à disposition 
La Direction va organiser une réunion pour apporter les réponses à nos questions. 
 
11. Précisions sur la communication des chiffres de grève 
La Direction est d’accord pour diffuser ces chiffres «lorsqu’ils seront demandés par 
les DP ». En clair : elle refuse de  fournir d’un coup tous les résultats nationaux aux 
délégués syndicaux. 
 
12. Remboursement des frais de déplacement 
Des problèmes de remboursement ont été observés à la fin du premier semestre 
dernier par plusieurs agents.  
 
La direction s’engage à envoyer une communication à tous les agents (comme prévu 
au dernier CE) afin de les inviter à valider le remboursement effectif de leurs notes 
de frais. 
 
13. Précisions sur la communication des promotions 
La DRHEP a donné son feu vert aux directions pour communiquer sur les promotions 
courant semaine prochaine. Les managers ont pu redescendre l’information depuis 
cette date. 
 


