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Compte-rendu CGT CNAM(TS) 
10 septembre 2019 

 
Délégation CGT : Bernadette Hilpert, David Huynh et Jean-Michel Cano  
Compte rendu : David et Jean-Michel 
Présents ou représentés : toutes les organisations + M. Noël représentant des TI / absent 
PQ Corona – FNATH - UNAPL 
Commissaire du gouvernement : Mr Brune 
 
INFOS de Y. Laqueille, vice-président de la CNAM-TS 
 
La réunion des chefs de file en réunion de suivi de la COG a travaillé sur les modalités de suivi 
de la COG au-delà des infos données par le DG de la CNAM-TS et finalisera un document de 
travail afin d’avoir un suivi plus ciblé et être en mesure de faire des propositions. 
Les chefs de file ont demandé à ce que les membres du conseil soient destinataires des 
communiqués de presse de la CNAM-TS afin de ne pas en rester aux seules infos publiées 
dans la presse. Ce qui a été fait concernant le rapport parlementaire sur la fraude, voir 
communiqué en pièce jointe. 
 
CGT soulevé le questionnement de la participation des orgas du conseil au Forum Mondial de 
l’AISS à mi-octobre 2019 
Selon les services de la présidence et suite à concertation des présidents des caisses 
nationales, seuls les présidents et vice-présidents y seraient invités. 
CGT désapprouve cette situation qui ne peut correspondre à un problème de cout, puisque les 
délégations des orgas avaient été invité à Doha, ni un problème politique tel que celui de 
Panama… 
De plus nous exprimons notre désaccord sur le fait que la présidence n’a pas consulté le 
conseil pour prendre cette décision et restons dans l’attente d’une révision de cette décision 
 
INFOS du DG de la CNAM-TS 
 
N Revel : Fin des aménagements après incendie/travaux du bâtiment Montreuil pour un ré 
emménagement courant novembre 2019 
 
N REVEL : 
Acte de téléconsultation CNAM depuis le 15/9/2018, et publication d’un communiqué 

 Bilan à mars 2019 : 7 000 téléconsultations 
 Bilan à 1 an : 60 000 téléconsultations = + 3000/semaine 

 
Janvier 2020 : infirmières libérales bénéficieront d’une rémunération si déclenchement d’une 
déclaration avec médecin traitant 
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Mises en œuvre des accords conventionnels CPTS et assistants médicaux, arrêté publié en 
2eme quinzaine d’aout : en cours car à titre dérogatoire la période des 6 mois d’observation 
entre la signature d’un accord et sa mise en application ne s’applique pas suite à la LFSS 
2019 : date d’entrée en vigueur accélérée car éléments clefs de la stratégie de 
transformation du système de santé 

- Décompte CNAM et ARS : 300 projets CPTS en cours sur les territoires très « 
encourageante » 

- Assistants médicaux : 20 recrutements en cours 
 

Polémique sur la fraude sociale lancée par 2 parlementaires sur un nombre anormal de 
centenaires (par millions !!!) et d’une centaine de millions de cartes vitales  
Réaction de la CNAM (communiqué en pièce jointe) alors que seulement 59,4 millions de 
cartes vitales actives, et 42 millions sont désactivées. 

 
CGT : Polémique sur des formations à la fraude des agents de la Sécu : « aux techniques 
d’audition et de détection du mensonge » basée sur la théorie de la « programmation 
neurolinguistique » PNL organisé par l’INSTITUT 4.10 logé à l’UCANSS 
Emoi des agents de la Sécurité Sociale avec un test dans une CPAM et des assurés sociaux 
N REVEL : Exprime le fait de ne pas avoir d’avis sur ces formations PNL, l’ACCOSS serait à 
l’origine de la demande de formation, la CNAM-TS n’était pas demandeur mais l’utilisera en 
fonction des opportunités 
 
CFDT : Urgence : lecture d’une déclaration avec questionnements : disponibilité médecins 
régulateurs, problème nombre de médecins gériatriques, problème des montants financiers  
CGT : Interpellation sur la situation dans les établissements hospitaliers et des Urgences 
hospitalières 

 Propositions refusées par les personnels hospitaliers 
 Interpellation sur capacité du gouvernement à discuter avec les agents 
 Rappel déclaration CGT lors du conseil du 2 juillet 2019 : 

Notre conseil se tient à l’instant où les personnels de santé se mobilisent et 
manifestent pour exiger les moyens de bien travailler.  
Du national au local, les luttes « pour la dignité » se développent.  
Dignité et respect dus aux équipes médicales, soignantes, administratives, qui 
œuvrent dans des établissements publics de santé, des services d’urgences, des 
EHPAD et des établissements médico sociaux en ces périodes de tensions liées à 
la maîtrise médicalisée. 
Les besoins n’ont jamais été aussi importants pour répondre aux besoins de santé 
de la population avec des moyens toujours en baisse et des exigences de toujours 
faire plus, avec moins. 
Clairement, après plus de trente années de remise en cause des moyens, il ne 
s’agit pas de faire une énième loi « ma santé 2022 » mais bien d’exiger les 
financements nécessaires et indispensables afin de répondre immédiatement à 
cette situation de crise. 
Ce rapport permet de comprendre ce qui fait crise : les impasses idéologiques de 
la seule maîtrise des dépenses de santé, dont chaque jour les professionnels de 



 
3 

santé, du social, ainsi que la population toute entière, mesurent les ravages en 
subissant les conséquences. 
Notre système de santé, hier encore fierté nationale, s’écroule dans les 
territoires et appelle à nous interroger.  
Aussi, ce rapport démontre l’inéluctabilité des progressions des dépenses comme 
un bien fait que nous devons saluer. Il découle d’un choix de société, hérité des 
penseurs des lumières et de l’esprit de la Libération : prendre soin de toutes et 
tous. 
L’honneur de notre démocratie est de ne pas être encore tombé dans des 
approches purement comptables, où le calcul de l’utilité des soins coûteux, à des 
personnes à l’espérance de vie limitée, soit posé. Enfin, pas encore officiellement. 
Vu le temps contraint, nous allons nous arrêter sur quelques déterminants. 
Vous ne serez pas étonnés que nous portions une attention toute particulière à la 
progression des pathologies et la chronicisation de celles-ci. 
Avec un poids particulièrement important dans les dépenses, il est urgent d’en 
comprendre, au-delà des constats statistiques, les causes réelles, notamment les 
liens entre Santé, Travail et Environnement. Cet état d’urgence appelle à la 
priorité d’un changement de paradigme de notre système car ce n’est pas par des 
seules logiques de maîtrise et de primes d’intéressement que vous répondrez, 
Monsieur le Directeur, aux défis du soin et de la santé dans notre pays.  
Cette logique de retour sur les résultats pour les médecins est contraire à toute 
éthique.  
Avec ces mesures, la sélection, la marchandisation de la santé ont de belles 
marges de progression. C’est moins certain pour la bienveillance, l’accès et 
l’accompagnement de toutes et tous à des soins de qualité ! 
Ce pourquoi la CGT développe de toutes autres propositions portées par cette 
nécessité de changer d’approche pour une prise en compte globale des populations, 
en priorisant la prévention et l’éducation, tout en travaillant une autre 
organisation du système de santé avec au cœur le travail et l’environnement. 
Des propositions qui restent et demeurent à disposition afin qu’elles puissent être 
étudiées et mises en débat. 

 
N. REVEL : Besoin d’un dispositif d’accès aux soins 
La ministre propose une concertation avec les acteurs pendant 2 mois pour créer un « sas 
d’accès pour les patients » afin de simplifier l’accès des patients 
Ne pas avoir une solution binaire entre médecin traitant et urgence 
 

Stratégie de prévention jeunesse 
Power point et note des services et note CGT d’analyse en pièce jointe 
 

Présentation du power point 
CGT : Précisions de l’assurance maladie sur la prévention à destination de la jeunesse, avec 
des actions intéressantes et coconstruites avec les partenaires. 



 
4 

Mais afin d’être claire, l’assurance maladie ne va pas se transformer en « éducateurs de 
rues » mais en faisant le lien de ce que la CGT disait à propos des mouvements dans la santé 
et l’action sociale. 
Ces actions de prévention jeunesse demande des moyens financiers mais aussi et surtout des 
moyens en personnels pour aller au contact direct de cette population car les messages seuls 
ne suffisent pas si le jeune qui demande un RDV attend plusieurs mois pour avoir une réponse 
ou une aide en soins et par exemple en détresse psychique pour avoir un professionnel 
accompagnant. 
Ces actions de prévention jeunesse ne pourront être efficace que dans un plan global d’accès 
aux droits et aux soins avec une réelle réactivité et efficacité. 
  
CGT : Cette campagne de prévention jeunesse est positive et impérative en raison du 
transfert du régime obligatoire des mutuelles étudiantes vers l’assurance maladie. Mais au-
delà de s’adresser à l’ensemble de la jeunesse qu’elle soit étudiante, salariée, en recherche 
d’emploi, etc… et s’adresser aux jeunes et 15 à 25 ans et au-delà afin de ne pas s’enfermer 
dans des barrières d’âge ou de statut… 
La reprise en gestion par le régime général oblige la CNAM à approfondir les actions 
précédemment développes par les régimes étudiants… Il s’agit d’un public important, qu’ils 
soient étudiants ou jeunes travailleurs, en insertion (en milieu rural par exemple) notamment 
en matière d’éducation à la santé 
Présentant une méthodologie positive avec une concertation avec les acteurs du milieu 
étudiant (Observatoire de la vie étudiante, CROUS, Médecine préventive universitaire 
Ainsi que l’importance cruciale de la logique du pair (sexualité, mal être, stress, tentative de 
suicide) point fort des mutuelles étudiantes : il n’est pas évident pour un représentant de 
l’assurance maladie d’aborder ces questions avec les jeunes 
 
 

Bilan de la certification des comptes – Présentation des comptes 2018 
Power point et note des services et note CGT d’analyse en pièce jointe 
 

En pièce jointe les documents sur la certification des comptes et les comptes 2018 
 
 

Saisine n° 2707 du 17 juillet 2019 - report pt 2-3 COR du 30/07/19 
Projet d'arrêté modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, 
des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux. 
Nouvelle orientation « rhumatologie » aux centres thermaux de Vals les Bains 
Saisine, note des services et avis de l’académie de médecine en pièce jointe 
 
 

CGT rappel de ses questionnements lors de la COR du 30 juillet 2019 : 
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Nous éprouvons des difficultés à comprendre que du jour au lendemain une station thermale 
avec une orientation « affections digestives et maladies métaboliques » puisse découvrir que 
ses « eaux » peuvent permettre des soins sur une autre pathologie… 
Qu’en est-il des besoins en « rhumatologie » alors que cette orientation est déjà présente 
dans de nombreuses stations thermales. Y a-t-il des besoins non satisfaits ? Ou est-ce une 
offre encore supplémentaire augmentant encore plus la concurrence ? 
Quels sont les gestionnaires de cette station thermale ? Collectivités locales ? Groupe 
privé ? 
Quel est l’état du thermalisme ? plusieurs orientations ayant subi l’abandon par les stations 
thermales telles que celles sur la gynécologie et bien d’autres (alors qu’il y a des besoins…) 
pour se concentrer sur celles plus rentables !!!! 
 
Toutes orgas : 

Un débat s’instaure, alors que mi-juillet nous devions nous prononcer sur un projet de 
décret visant à supprimer le remboursement de l’homéopathie, aujourd’hui nous 
sommes confrontés à prendre en charge des soins supplémentaires pour cette station 
thermale par une orientation supplémentaire !!!! 

 
Lors du débat sur l’homéopathie, le commissaire du gouvernement et les services nous 
annonçait la volonté ministérielle de prendre en compte les soins permettant de cibler 
ceux de guérison (pour justifier le déremboursement de l’homéopathie) par des 
traitements médicamenteux allopathiques et les soins de chirurgie et de soins 
intensifs…. 

 
Nous avions déjà émis de fortes réserves, des traitements qui permettent de soulager 
et d’apaiser, de retarder ou réduire les prises médicamenteuses, des traitements qui 
permettent d’accompagner les patients même lors de pathologies importantes et ceux 
conjointement avec de traitements lourds comme les cancers devaient être pris en 
compte….  

 
La suppression du remboursement des traitements homéopathiques fait peser 
lourdement des menaces sur l’acupuncture, la mésothérapie, les soins thermaux, et bien 
d’autres… Et le lobbying de l’industrie pharmaceutique reste très présent… 

 
Doit-on avoir seulement une médecine qui guérissent ou tente de guérir, voire 
empoisonne (Médiator et bien d’autres) ? Ou est ce qu’aussi une médecine qui soulage, 
permet de retarder ou réduire des prises médicamenteuses doit être prises en compte 
dans le remboursement ? Dans le cas contraire, et selon des positions 
gouvernementales mais aussi médicales et de lobbying, ces médecines seraient 
considérées en termes de soins de confort… et dans l’austérité en cours sur les soins 
de santé subir des déremboursements ? 

 
Toutes orgas : nous refusons de nous prononcer sur le texte et le reportons au conseil 
CNAM du 12 septembre 2019, sauf si celui-ci est publié au JO avant cette date. 
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De plus nous demandons qu’un débat objectif voire scientifique soit organisé au conseil 
de la CNAM sur ces différentes médecines afin de pouvoir prendre des avis cohérents 
avec les projets de textes gouvernementaux et ne plus nous trouver confronter à des 
oppositions d’avis et votes à donner. 
 
CGT N’ayant pas plus de réponse à nos questionnements hormis le rapport de l’académie 
de médecine la CGT refuse de prendre part au vote. 
 

Vote  
Pour   MEDEF CPME U2P soit 13 voix 
Contre FO CGC FNMF soit 8 voix 
Prise d’acte CFDT CFTC UNAF UNAASS représentant des étudiants soit 8 voix 
Ne prend pas part au vote CGT soit 3 voix 


