
1 

L’ÉCHO DES NÉGOS N°11 
ET DU DIALOGUE SOCIAL À LA CNAM 

 

Octobre 2019  

La Cnam a changé et vos droits comme salarié.es évoluent. Avec les ordonnances 

Macron beaucoup de droits des salariés disparaissent. L’Écho des négos fait le point 

sur les négociations avec la direction de la Cnam pour vous informer de ce que, à la 

Cgt, nous faisons pour vous et pour vos intérêts.  

 

Mise en place du télétravail 

Open Bar au Siège 

Eau pétillante dans les DRSM ?! 
 

C’est bien parti ? La mise en place du télétravail avance. Avec une rapidité jamais 

vue au Siège et dans les sites mais aussi avec un léger temps de retard dans les 

DRSM. Heureusement, à l’issue d’une récente réunion de suivi de vos délégués 

syndicaux, la direction nous a annoncé que la campagne de demandes du 

télétravail (sur 1 jour) allait enfin s’ouvrir le 15 novembre, dans toutes les DRSM. 

Et qu’elle ouvrirait, au 2e trimestre 2019, une négociation visant à ouvrir le 

télétravail à domicile aux personnes travaillant sur des données de santé. Encore 

une avancée signée Cgt ! Pour rappel, si le télétravail existe à la Cnam et dans les 

DRSM, c’est parce ce que nous sommes sur le coup depuis plus 5 ans ; et pas 

seulement en période d’élections… 

 

u siège / sites. C’est un Open Bar. Suite à la signature de l’accord négocié et 

signé, en février 2018, par la Cgt (lire Echo des négos n°9), pour la mise en place 

du télétravail (après 4 ans de lobbying de la Cgt tout azimut), les demandes 

pour le télétravail sur 1 jour / semaine ont été ouvertes depuis le mois de septembre 

2019. 

 

1ere bonne nouvelle, avec les règles de gestion mises en place, la direction a permis de 

faire une demande de télétravail (sur 1 jour) à tout moment au cours de l’année ! 

Fini les campagnes annuelles de demandes. Ainsi, les nouveaux embauchés n’auront 

que 12 mois pour acquérir l’ancienneté nécessaire ; sans avoir à attendre la campagne 

annuelle de demande de septembre ! 

A 

https://www.cgtcnam.fr/echos-des-negos-n9-prime-macron-grille-salaires-teletravail-cse-egalite-f-h/
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Demandes : déjà 50% des agents du siège 

 

Au 16 octobre 2019, pour le siège / sites, 1116 agents ont demandé à télétravailler 

sur 1 jour dont 915 managers ont été validé les demandes. Aucun refus n’aurait été 

fait selon la direction. Ce sont essentiellement des salariés qui ne bénéficiaient pas du 

télétravail jusqu’à présent. En clair, il y a environ 55% des agents du siège / sites qui 

ont fait un demande.  

 

La direction « s’est calibrée » pour avoir 70% de gens équipés pour le télétravail au 

Siège / sites. Environ 300 salariés ont d’ores et déjà tout ce qu’il faut pour commencer à 

télétravailler. Comme nous l’annoncions lors des négociations, nous n’assistons donc 

pas à un raz de marée (peur primale de la direction en début de négociation). Juste à 

un intérêt mesuré. 

 

 
 

Pour la formule « 2 jours » par semaine, les demandes sont ouvertes depuis le 14 

octobre 2019. Les décisions finales seront envoyées pour le 19 décembre 2019. 

Quelque 464 personnes pourront bénéficier du télétravail sur 2 jours (soit l’équivalent de 

20% du personnel ! On découvre ainsi qu’au final, au Siège / sites, la direction s’est 

montrée bien plus favorable que l’accord lui-même pour l’accès aux 2 jours . 
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La formule 3 (soit 3 jours dans le cadre de projets de service) n’a pas encore été ouverte 

au Siège / sites, faute de projets de services selon la direction. 

 

Dans les DRSM, des avancées… annoncées ! 

 

Dans les DRSM, ce n’est pas la même limonade. Les quelque 8000 personnels des 

DRSM seront heureux d’apprendre qu’un guide RH a été réalisé à destination des 

services RH pour envisager la déclinaison de l’accord national… 

 

Des groupes de travail ont été mis en place pour définir les activités « télétravaillables » 

et pour « éviter les mauvaises interprétations de l’accord » : définition de l’itinérance 

(pour les CAM surtout) ; conditions d’accès, lieux d’exercice, formalisation de l’accord 

faite au télétravailleur, organisation de l’activité, financement des ordinateurs portables… 

 

En clair, le télétravail, on n’y est pas encore. Mais cela ne va pas tarder… Il faut 

encore que les DRSM engagent la mise en place opérationnelle. Une Lettre-Reseau est 

attendue fin octobre avec un séminaire dédié pour les agents de direction des DRSM. 

 

On connaît les mentalités managériales dans les DRSM qui fleurent bon les années 50 

ans et les baronnies régionales. Sans compter ce bon vieux paternalisme envers le 

petit personnel… À la Cgt, nous insistons pour que le télétravail soit mis en place dans 

les plus brefs délais dans les DRSM avec la même modernité et la même efficacité 

que celles dont ont bénéficié les cadres du Siège ! 

La campagne pour le télétravail en formule 1 est toutefois annoncée au 15 novembre 

2019 dans les DRSM. Avec de 1eres mises en place prévues début janvier 2020, 

pour les salariés connectés à Ramage depuis un site distant (des conventions 

immobilières ont été passées avec des CPAM d’après la direction). 

La formule 2 est annoncée après un bilan de la formule 1. Courant 2020… On apprend 

que 2375 ordinateur portables (+écran) ont toutefois été budgétisés pour les DRSM.  

Pour l’accès au télétravail à domicile, pour les salariés travaillant sur des données de 

santé, cela avance… lentement. Pour l’heure, c’est un fait, 60% des agents du service 

vont demeurer exclus du télétravail tant que la direction n’aura pas assuré les conditions 

techniques d’une pleine protection des données médicales.  
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La direction s’engage cependant à faire évoluer ces conditions. Elle annonce des 

changements pour le 2e trimestre 2020 après expertise, avec un avenant à l’accord 

national à clé. Allez, on y croit… ! #TélétravailMerciLaCGT ! 

 

Déménagement de Gallieni 2 vers le Frontalis. 

Pour les travailleurs de nuit :  

De bonnes compensations signées Cgt ! 
 

a direction de la Cnam souhaite mettre en place un travail de nuit pour procéder au 
déménagement du Gallieni 2 vers le siège entre le 9 septembre et la fin novembre 
2019. Ce travail de nuit devrait concerner 12 à 15 nuits sur cette période. 

 
Plusieurs raisons sont invoquées pour cette mise en place du travail de nuit : la plate-
forme de chargement est trop pentue pour engager le camion de 30 m3 des 
déménageurs (une équipe extérieure d’une vingtaine de personnes qui eux-mêmes vont 
travailler de nuit…) ; il n’y a qu’un seul monte-charge pour tout Gallieni 2, et il y a de la 
circulation dangereuse en journée. En outre, le quartier, comme les abords de 
l’immeuble, sont très encombrés. C’est une réalité constatée. 
 

 
 
Par ailleurs, la direction a également un intérêt personnel dans cette affaire À savoir : 
accélérer le rythme des ré-emménagements sur Frontalis afin de tenir les objectifs du 

L 
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DG qui sont de réimplanter tout le monde au Siège au 1er décembre 2019 (le bail de 
Gallieni 2 prend fin au 30 novembre 2019). 
 
Finasse, la direction y voit aussi l’opportunité de maintenir la continuité de services sans 
« pertes » de jours de travail pour les équipes DDO et DDSI. Lesquelles vont revenir à 
Frontalis selon le principe « déménagés dans le nuit = au travail le lendemain dans son 
nouveau bureau ». 
 
Selon le médecin du travail cependant, il n’est jamais pas indiqué de mettre en place le 
travail de nuit. Mais le médecin du travail ne s’y oppose pas compte tenu du fait qu’il ne 
s’agirait que d’un travail de nuit ponctuel. 
 
Il faut savoir que la mise en place du travail de nuit dans une entreprise nécessite 
obligatoirement qu’il soit négocié avec les syndicats représentatifs et qu’il fasse l’objet 
d’un accord (si non : c’est à l’inspection du travail d’aviser). Les instances (CHSCT/CE) 
seront aussi consultés. 
 
Du point de vue de la Cgt, cet accord ne peut être conclu que pour une période 
temporaire circonscrite à la période du déménagement. Les personnels concernés du 
DMLF en charge du pilotage des opérations de nuit devront être volontaires et disposer 
de garanties et de contreparties importantes à la hauteur de leur investissement 
nocturne et des risques encourus. Voilà ce que nous avons proposé : 
: 

 Bénéficier de jours repos compensateur important compte tenu du travail de nuit 
demandé : équivalent à au moins 30% du temps nocturne travaillé (cela 
représentera 3 à 4 jours pour les agents concernés) ; 

 Pouvoir bénéficier de ces jours de repos d’un coup et les accoler avec d’autres 
types de congés. Leur prise doit être opposable aux contraintes du service (en 
clair : le choix de l’agent doit primer). La direction souhaitant que ces jours de 
repos puissent être pris avant le 31 décembre. 

 Être rémunéré davantage pour le travail réalisé la nuit à hauteur de +30% de 
salaires majoré ; 

 Bénéficier d’un temps de pause d’au moins une heure avec des facilités pour se 
reposer et s’alimenter (accès aux salles de repos, aux machines à café, plateaux 
repas prévus avec maintien néanmoins des tickets restaurants) ; 

 Être rémunéré de manière majorée à +30 % pendant cette heure de pause 
(contrairement aux conditions de rémunération régulière de tout-un-chacun). 

 Ne pas travailler plus de 7 h 48 pendant la période de travail de nuit entre 21 
heures et 5 heures du matin ; 

 Pouvoir venir et rentrer chez soi de nuit dans les meilleures conditions : un 
véhicule de service doit être accessible ou, en cas d’usage du véhicule personnel, 
il doit y avoir paiement d’indemnités kilométriques. La prise en charge d’un taxi 
doit aussi être ouverte si les agents concernés le demandent. 
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La mise en place de ce travail de nuit impliquera un avenant au contrat de travail des 
agents concernés. 
 
Pour les agents du DEI qui seront être amenés à travailler au-delà de la plage variable 
avant les nuits de déménagement, nous demandons : 
 

 Que leur intervention hors de la plage variable soit circonscrite à la seule plage 19 
h 30 - 21 heures ; 

 Que leur intervention sur ce créneau horaire relève du seul volontariat ; 

 Que les conditions d’un roulement entre volontaires soient préalablement 
organisées sur ce créneau ; 

 Que celles et ceux qui interviendront sur ce créneau de soirée puissent 
commencer à travailler après 13 heures (neutralisation des plages fixes) ; 

 Que celles et ceux qui travailleront sur ce créneau horaire soit payés en heures 
supplémentaires pour les heures réalisées sur ce créneau. 

 
Sur la totalité de ces revendications, la Cgt semble avoir été entendue. Ces sont encore 
des victoires qui ne font pas de bruit et qui sont signées « Cgt ». La Cgt signera 
donc l’accord pour la mise en place temporaire du travail de nuit à la Cnam. 
 

Inégalités salariales 

Enfin de l’argent pour les corriger ! 
 

u siège / sites, la Cgt a signé l’accord d’établissement sur l’égalité professionnelle 

et la qualité de vie au travail (déclinaison de l’accord national d’octobre 2018 que 

nous avions négocié : lire l’Echos des négos n°6). Globalement, il n’y a pas de 

révolution par rapport à l’accord national mais quelques précisions en plus. Entre autre, 

l’accompagnement du handicap au travail. S’agissant des questions « dures »– l’argent 

pour être clair : nous avons obtenu quelques avancées intéressantes : 

 

 3 % des mesures salariales individuelles seront utilisées pour compenser les 
inégalités salariales femmes / hommes encore existantes ; 

 Pour les salariés à temps partiels, la Cnam cotisera sur la base d’un temps plein pour 
leur retraite :  

 Les salariés à temps partiels bénéficieront de la totalité de la prime de départ à la 
retraite ; 

 Des indicateurs et des garanties envers les luttes contre les discriminations, 
notamment antisyndicales ; 

 Des garanties (déclaratoires hélas) sur le droit à la déconnexion ; 

A 

http://intracnam.cnam.ramage/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos/n06-septembre-octobre-2018.html
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 Des engagements concrets pour la prévention et l’action (formations, désignation 
d’un référent…) contre le harcèlement moral et sexuel. 

 

 
En revanche, même si nous avons signé l’accord, nous maintenons notre conseil aux 
salariés de ne pas participer aux « ateliers de libre expression » promus dans cet accord 
par la direction. Des ateliers dont on connait les risques de dérives (évaluation 
détournée, fichage, sanctions insidieuses pour ceux qui parleront de ce qui ne va 
vraiment pas…). Quand les DP et les CHSCT auront été supprimés : les risques vont se 
multiplier… 
 
 
La moindre des prudences impose de ne pas participer à ces ateliers de « libre 
expression » même s’ils seront très bien emballés dans un paquet cadeau positiviste 
bien en vogue. 
 
Et ce, tant que les dommages psychosociaux provoqués dans certains directions bien 
connues (et particulièrement bien documentés depuis des années : on pense bien sûr à 
la Dicom) n’auront pas enfin été traités avec sérieux par la direction de la Cnam.  
 
D’autant qu’il n’y a aucune obligation à y participer (nous avons clairement fait inscrire le 
volontariat dans l’accord). 
 


