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Jour après jour, nous luttons nationalement et localement pour faire 

reculer la mise en place d’une politique gouvernementale de mépris 

envers les salariés et de désengagement envers les assurés sociaux. 
 

Jour après jour, nous luttons pour la reconnaissance de nos métiers, 

de nos qualifications, de notre classification, de nos acquis sociaux en 

tant que garants de nos missions de Service Public. 
 

 

Voter CGT, c’est décider et agir 
 

Votre voix est déterminante pour 

maintenir la place de la CGT au sein de l’entreprise pour 

continuer votre/notre engagement à résister, proposer 

des solutions et faire progresser nos métiers et ne pas se 

contenter de baisser les bras en attendant que ça passe ! 
 

A la CGT nous pensons qu’il ne faut pas 

être fataliste et nous sommes encore convaincus 

que nous avons les moyens d’agir pour maintenir nos 

acquis sociaux (horaire variable, RTT…) et faire évoluer 

nos droits dans l’avenir. 

 

Votre VOTE… 

 

 

Voter CGT, c’est agir ensemble 

pour défendre nos droits 
 
Au quotidien, chacun de nous constate la 

dégradation des conditions de travail, de la 

reconnaissance de notre travail et de notre 

expertise métier si chère à la Direction. 
 
Les effectifs de personnels se réduisent 

dangereusement au sein de nos ELSM et notre 

charge de travail est toujours là. 
 
Ensemble, exigeons de la Direction,  
les moyens nécessaires, la 

reconnaissance de nos métiers et 

l’amélioration de nos conditions de 

travail. 

C’’EST VOTRE AVENIR… 
 

 la défense de vos droits et de vos conditions de travail 

 maintien de l’horaire variable, vos RTT, … 

 vos futures œuvres sociales et acquis sociaux 

 meilleure qualité de vie au travail 

 votre reconnaissance professionnelle 

 votre classification 

 
 
 

A la CGT 

on dit STOP ! 



Au quotidien, tous les élus CGT œuvrent pour vous et avec vous pour… 
 

 L’amélioration du « pouvoir d’achat pour les personnels administratifs »


 La généralisation du droit d’être informé par votre syndicat préféré sur ce qui se passe à la CNAM, quel que soit sa 

DRSM d’exercice.


 La négociation de tous les protocoles d’accords afin de maintenir et d’améliorer les acquis sociaux pour les 

personnels, notamment Protocole RSO signé en 2018 en Aquitaine et Centre Ouest
 Le respect des droits légaux des salarié.e.s sur leur emploi au quotidien
 La défense de l’intérêt général et de l’équité de traitement des salarié.e.s dans toutes les DRSM

 

Nous avons obtenu durant ce dernier mandat, depuis 2016… en région et au national 
 

 La levée des verrous sur INCOVAR et la suppression des transferts et écrêtages


 Le télétravail pour toutes et tous, au moins 1 jour depuis un site distant dès le 1er janvier 2020, puis à domicile au 

2ième semestre 2020 (engagement de la direction de la CNAM à le négocier) et jusqu’à 2 jours, y compris pour les 

technicien.nne.s du service médical travaillant avec Hippocrate.


 La création d’un comité social et économique (CSE) doté de moyens de fonctionnement (notamment des 

représentant.e.s de proximité dans tous les ELSM) plus acceptables que ce que prévoyaient les ordonnances 

Macron qui ont supprimé d’un trait de plume le CE, les DP et les CHSCT.


 Le financement par la CNAM d’une cotisation retraite sur la base d’un temps plein pour les salarié.e.s à temps partiel.
 Le versement intégral de la prime de départ à la retraite pour les salarié.e.s en retraite progressive


 Des mesures importantes pour l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail et notamment pour lutter contre 

le harcèlement moral et sexuel au travail et le Burn-Out (droit à la déconnexion)


 Le maintien de la dotation actuelle aux œuvres sociales et culturelles qui auraient, sinon, réduit les prestations 

qui bénéficient à tous, et notamment aux familles.


 La mise au rebut du projet de classification des emplois en mode « radin » avec l’ouverture de négociations plus « 

constructive »


 L’ouverture de négociations annuelles sur les salaires dans les DRSM ayant permis de rendre public la faiblesse 

des salaires au service médical par rapport aux CPAM et au siège et la légitimité de mettre en place « une prime pour 

tous et toutes », quel que soit le niveau de qualification des agents.


 L’adoption, dans la loi (LOM) de nos propositions de prime d’éco-mobilité rémunérant mieux les déplacements à 

vélo et en co-voiturage (en attendant sa mise en place à la CNAM).


 Une visibilité accrue et un droit de parole au niveau national des personnels des DRSM avec la création d’un 

CCE qui fonctionne bien et où les représentants des employé.e.s sont aux commandes et donc plus écouté.e.s par le 

Directeur Général.

 Au CCE, un travail d’analyse et d’alerte permanent sur les risques portés par les restructurations du service 

médical : fusion de DRSM, mise en place du SMMOP, qualification des CSAM, reconnaissance des ISM, utilisation de 
la RU, BOAAT en amont du déploiement de MATIS… 
 

 

 
Bilan de la CGT Aquitaine, syndicat majoritaire du Service Médical d’Aquitaine : 

 
 

36 plénières du CE avec un taux de présentéisme de 90 % des votants CGT sur les 3 dernières années 

63 réclamations des personnels portées devant la Direction en plénière par les Délégués du Personnel CGT 

1 protocole d’accord RSO négocié et signé par la CGT en cours de mise en place en Aquitaine 

18 dossiers individuels portés et gérés avec la Direction avec 100% de réussite sur le maintien dans l’emploi 



Listes de nos candidats au « collège employés » 
 

Titulaire Suppléant 
  

PETRY Maryline AOUN Marie Céline 

PROUZAT David DELMONT Yorick 

GARETTI MASQUER Sandrine ESTAY Laetitia 

LEFEVRE Claude SEBAS Céline 

AOUN Marie Céline HAENEL Sandra 

DELMONT Yorick CHAVES Sophie 

ESTAY Laëtitia BENOIST Marie Lourdes 

SEBAS Céline BOITELET Bettina 

BOITELET Bettina PONIN Elisabeth 

PONIN Elisabeth RICHARD Catherine 

CLARK Patricia BARROUSSE Elisabeth 
   

 

 

Avec la CGT, demain ce sera… 
 

 continuer à défendre les salariés au quotidien devant la Direction


 de garder une proximité auprès de tous les salarié.e.s et continuer à les rencontrer 

sur leurs postes et dans leurs activités pour mieux les assister


 être toujours en vigilance et continuer à être force de proposition pour la mise en 

place du télétravail en DRSM pour les salariés du Service Médical


 être en capacité de renégocier les accords d’entreprise qui seront dénoncés 

prochainement par la Direction à partir du 1er janvier 2020


 vous informer des avancées des négociations nationales notamment la classification


 une équipe expérimentée pour la mise en place et la gestion du futur CSE et de ses


œuvres sociales (offres vacances, culture, sport, prestations enfants, voyages collectifs 

et évènements (Noël, Mariages, Naissances, etc…)) 


 la construction d’un modèle équitable de gestion


 des œuvres sociales pour toutes et tous les salarié.e.s


 une offre, la plus large possible, sur les prestations du prochain CSE au bénéfice 

des célibataires, couples, familles
 

FAIRE VIVRE ET FAIRE RESPECTER 
 

VOS DROITS, AUJOURD’HUI 
 

C’EST EN GAGNER DE NOUVEAUX DEMAIN ! 
 

du 20 au 27 Novembre 2019 
  

Votez par vote électronique  

VOTEZ pour les candidat.e.s CGT, 
 

VOTEZ POUR VOUS ! 


