
                                                                                     

 

 
NOS OBJECTIFS 

 
POURSUIVRE NOTRE POLITIQUE DE MISE EN PLACE DES MEI LLEURES PRESTATIONS 

POUR LES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 
 

VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE QUOTIDIEN POUR AMELIORE R LES  
CONDITIONS DE TRAVAIL, D’EMPLOI ET DE SALAIRES 

 
VOS REPRESENTANTS : 

 
Pour le collège Employés du Service Médical Région CENTRE, nous proposons : 

 
TITULAIRES      SUPPLEANTS 
Magali VITINGER      Céline ANDRE 
Denis SAGOT       Denis SAGOT 
Céline ANDRE      Magali VITINGER 
Mélanie DENIS      Mélanie DENIS 
Sonia VERVAN      Sonia VERVAN 
Véronique BUISSERET      Véronique BUISSERET 
Danielle PRIOU      Danielle PRIOU 
Patricia BOURGER      Patricia BOURGER   
      

Pour le collège Cadres du Service Médical Région CENTRE, nous proposons : 
 
TITULAIRE       SUPPLEANT 
Valérie SENEKDJIAN-LESEUR    Valérie SENEKDJIAN-LES EUR 
 

Pour le collège Praticiens conseils du Service Médical Région CENTRE, nous proposons : 
 
TITULAIRE       SUPPLEANT 
Dr Gilles CREUGNY     Dr Gilles CREUGNY  
 

Votez CGT, c'est défendre le droit aux loisirs, à la culture  
et aux vacances pour tous ! 
 

Votez CGT, c'est obtenir une attention soutenue pour 
améliorer nos conditions de travail ! 
 

Votez CGT, c’est permettre de poursuivre la bataille pour 
remettre les droits des salariés au centre des 
négociations ! 

 

     COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 
D’ETABLISSEMENT DRSM CENTRE VAL DE 

LOIRE 
 

EMPLOYES / CADRES / PRATICIENS CONSEILS 
 

ELECTIONS DES 20 AU 27 NOVEMBRE 2019 

 



Le Comité Social et Economique est une nouvelle instance, unique, de représentation du personnel qui 
résulte de la fusion des délégués du personnel (DP), du comité d’entreprise (CE), et du CHSCT (Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).  
Il comprend l’employeur et une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres fixé en 
fonction de l’effectif de l’entreprise. 
 
Loin des syndicats corporatistes, la CGT a pour vocation de défendre tous les salariés : employés, 
cadres et praticiens conseils. En défendant l'ensemble des salariés, la CGT ne les oppose pas entre eux, 
elle les unis et les réunis, elle les protège, elle les défend, elle se bat pour toutes et tous. 
 
Avec la CGT, les décisions ne viennent pas d’en haut mais des seuls salariés. Exigeants et constructifs, 
respectueux des choix des syndiqués et des salariés, les candidats de la CGT disposent d'un réseau 
d'élu.e.s parmi les personnels de la CNAMTS et des DRSM. 
 

ET AU NIVEAU REGIONAL ? 
 
Depuis les élections de novembre 2016, vos élus et mandaté (délégué syndical) CGT en 
CE/DP/CHSCT se sont investis dans ces différentes instances afin de vous représenter, de travailler  
pour vos loisirs, de vous écouter, de vous soutenir dans les difficultés quotidiennes et de vous défendre 
si nécessaire. 
 
Nous avons participé très activement aux réunions internes et plénières du comité d’établissement avec 
les élus des autres syndicats afin de mettre en place les meilleures prestations sociales et culturelles 
que pouvait permettre le budget (voyages organisés, chèques cadeaux, chèques vacances, aides aux 
vacances…) 
 
Nous avons participé aux réunions de délégation du personnel avec l’employeur et posé 169  questions 
(dont 11 communes avec nos collègues de FO et du SGPC) relatives à vos difficultés, interrogations et 
problèmes rencontrés dans l’exercice quotidien de votre travail.  
 
Nous avons participé aux missions du CHSCT avec notre représentante élue secrétaire (visites sur sites 
et réunions avec la direction) afin de veiller à votre sécurité et à votre santé sur votre lieu de travail. 
 
Notre délégué syndical a participé aux réunions proposées par notre employeur et notre syndicat a 
signé plusieurs accords d’établissement (égalité hommes/femmes ; jours de pont). 
 
Nous avons assisté et défendu devant les Directions (ELSM comme DRSM) des salariés qui étaient 
parfois en grande difficulté. 
 
Nous avons posé ou participé à 21 préavis de grève pour la défense de nos droits et acquis, trop 
souvent malmenés.  
 
Nous alimentons régulièrement l’espace syndical CGT dans l’Intracentre en informations et  documents 
afin de vous tenir informés de l’actualité et des actions de notre syndicat au niveau national comme 
régional.  
 
Enfin, nous avons tenu, chaque trimestre, une réunion entre membres de notre syndicat afin de 
débattre de notre travail et de trouver des moyens de concertation ou d’action en ELSM comme en 
ERSM pour les difficultés rencontrées. 
 
 
 
 
 
 



ET AU NIVEAU NATIONAL ? 
 
S’il y a un syndicat qui obtient de « vrais résultats », sans doute trop discrètement (il est vrai qu’on ne 
peut pas à la fois bosser et faire du buzz sur le travail des autres), c’est bien la Cgt ! 
 
Accord de prolongation des accords d’établissement à durée de vie limitée 
 
Depuis l’accord du 8 février 2016 qui a refondé l’organisation des instances représentatives du 
personnel (IRP) de la Cnam, il n’était plus possible de négocier dans chaque DRSM mais seulement au 
niveau de l’entreprise Cnam. Dans ces conditions, les accords d’établissement dont la durée est 
déterminée allaient progressivement tous prendre fin. 
  
C’était notamment le sens de notre courrier à M. Nicolas Revel (le Dg de la Cnam) du 3 août 2017 
dans lequel nous lui proposions de proroger tous les accords en voie d’obsolescence, le temps que les 
négociations d’entreprise puissent déboucher sur des accords de substitution de valeur supérieure (une 
démarche qui prendra plusieurs années). 
 
La CGT  a été écoutée et a obtenu que la direction rétablisse l’argent qu’elle avait consacré entre 2014-
2018 à la réduction des inégalités de salaires entre les femmes et les hommes.  
 
Un accord national d’entreprise permet enfin de proroger de manière indéterminée tous les accords sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; et notamment l’enveloppe budgétaire que 
nous avions obtenue, comme au siège où 3 % des mesures salariales annuelles sont consacrées au 
rééquilibrage des inégalités de traitement entre les femmes et les hommes. 
 
Projet d’accord de méthode sur l’organisation de la négociation sociale à la Cnam 
 
C’est la négociation « mère » pour l’avenir de tous les droits de salarié.es de la Cnam. Une négociation 
que la Cgt a obtenue en ce début d’année 2018 en plus des négociations qui avaient déjà repris en 
septembre en 2017, à notre demande, et qui ont permis de donner par accord des CHSCT communs à 
tout le monde dans les DRSM ainsi que des moyens (financiers notamment) pour le fonctionnement du 
Comité central d’entreprise (CCE). 
 
Accord sur le télétravail à la Cnam C'est signé « Cgt ! » 
 
La CGT a signé l'accord sur le télétravail à la Cnam (incluant les DRSM) après que ses adhérent.es se 
soient prononcé.es favorablement pour cela. 
Pour la Cgt, cet accord consacre plus de 5 ans de lobbying et de négociations puisque qu'il acte la 
généralisation du télétravail à la Cnam pour tous les collaborateurs et collaboratrices sans autre critère 
de discrimination que l'accord de leur hiérarchie. 
Il s'agit donc d'une avancée importante. Même si elle reste incomplète car les techniciens du service 
médical opérant sur des données médicales ne pourront télé-travailler (dans 1er temps) que depuis un 
site de l'Assurance Maladie et non depuis leur domicile. Ces derniers peuvent compter sur la Cgt 
pour travailler à régler cette inégalité dans l'accès au télétravail à domicile. 
 
Salaire minimum hiérarchique 
 
Un nouvel accord Ucanss (l’organisme patronal de branche avec lequel les syndicats négocient pour 
vos droits dans la Sécurité Sociale) agréé le 27 novembre 2018 par le ministère de la santé et des 
solidarités permet de sécuriser les éléments qui constituent le salaire des personnels de la Sécurité 
sociale. 
Cet accord initié et défendu par la Cgt permettra d’éviter qu’un accord d'établissement (par exemple 
dans une DRSM) puisse dégrader la structure, les modalités de calcul et les garanties de base du salaire 
tel qu’il est construit dans la Sécu. 
Il impose ainsi une définition précise du salaire minimum hiérarchique à savoir que le salaire est le 



résultat d’une valeur du point multiplié par un coefficient de classification, auquel viennent s’ajouter 
l’ancienneté ; le protocole d’accord de 2008 sur les points de garantie ; le protocole de 2015 sur le 
1,65% ; l’allocation vacances) et la gratification annuelle. 
 
Classification 
 
Dans la Sécurité Sociale, la grève massive du 25 juin 2019 et le succès de celle de la Cgt du 24 
septembre (sur les retraites) font réfléchir en Haut Lieu... 
Notre employeur recule et prolonge les négociations sur les grilles de salaires des employés et cadres 
(classification) en 2020. 
Mais sur le fond, rien n'est fait. Et le projet de classification « sur la table » est marqué par l'avarice et 
la mesquinerie. En 1er lieu : pour les petits salaires, les carrières longues et les cadres de proximité. 
 
Médicaments remboursés à 15 % 
 
Les médicaments remboursés à 15% par l’assurance maladie (anciennes vignettes « orange ») vont être 
remboursés à 35% par notre complémentaire santé. En clair : ces médicaments seront remboursés à 
50% par Malakoff Médéric à partir du 1er janvier 2020.  
 
À la Cgt, nous sommes plus attachés à l'équilibre des salarié.es et de leur famille qu’à la rentabilité de 
Malakoff Médéric. C’est aussi cela la «différence Cgt !» 

 
ET APRES ? 
 
Cette élection est importante pour l’évolution future du Service Médical. Techniciens,  cadres et 
praticiens-conseils, nous allons pouvoir peser – à près de 10 000 salariés - sur la gestion de l'Assurance 
Maladie : sur les COG, les restructurations (SMMOP), l’intégration du RSI, le management, les 
emplois, la formation et les carrières, les salaires, la reconnaissance de l'expérience et des 
qualifications, la qualité de nos missions auprès des assurés sociaux. Tout ceci se construit aussi au 
CSE. 
 
Nous serons particulièrement vigilants sur le déploiement de la nouvelle organisation du Service 
médical (SMOPP). Les meilleures volontés du monde ne suffisent pas à pallier les désorganisations 
dues à des effectifs insuffisants et des outils inadaptés ou obsolètes. Le SMMOP est hélas une 
organisation de gestion de la pénurie des salariés médicaux et administratifs. 
 
La mise en place des UTAA n’améliore pas les relations de proximité entre acteurs et ne permet pas 
aux équipes de disposer d’une meilleure connaissance de leur environnement. En voulant proposer un 
traitement global et polyvalent de la gestion des prestations et notamment des arrêts de travail, elle noie 
les médecins conseils sous un déluge d’avis ponctuels et ne permet pas d’intégrer le lien avec les 
médecins, le suivi de la situation des assurés sociaux, en concertation avec les autres intervenants 
(CPAM, service social, médecine du travail…). 
 
Si de nouveaux métiers sont apparus au sein des DRSM notamment les infirmières et les CSAM, leurs 
missions sont encore loin d’être totalement définies. 
 
Mais ne désespérons pas, de réelles avancées ont pu être obtenues. 
La négociation, la lutte et la syndicalisation paient ! 
 

TOUS ENSEMBLE 
 
 


