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En synthèse :   

Encore des sujets et des débats intenses  lors de ce CE. 

En synthèse : 

 Du beau monde à la Cnam en janvier ; 

 Contrôle de gestion : c’est au SG qui ça passe ? 

 Le télétravail : une affaire qui roule… au siège / sites 

 Date des augmentations et rétroactivité 

 Plan mobilité : ça bouge… ? 

1. Intégration des personnels 

 

La direction nous indique que dans la dernière enquête « Cadres » de 

l’APEC, il y a des tensions sur le marché de l’emploi principalement sur 3 

régions : l’Ile de France, la Normandie et Rhône Alpes. 

 

Point sur l’intégration des personnels des régimes :  

 Intégration des personnels du RSI:En2018, la CNAM a accueilli 

24 personnes du RSI en mise à disposition. En 2019, la CNAM a 

accueilli 8 personnes du RSI en mise à disposition. 

 Intégration des personnels de la LMDE : En 2018, la CNAM a 

accueilli 4personnes de la LMDE en CDI. 

 Intégration des personnels de la MFPS : En 2019, la CNAM a 

accueilli 12 personnes de la MFPS. 

 Intégration des personnels de la SMEREP : En 2018, la CNAM a 

accueilli 1 personne de la SMEREP en mise à disposition. 

 Intégration des personnels de la SMEREP/SMENO : En 2019, la 

CNAM a accueilli 5 personnes de la SMEREP/SMENO. 

 Intégration des personnels d’APRIA : En 2019, la CNAM a 

accueilli 1 personne d’APRIA en mise à disposition. 

 

Au total ce sont 200 personnes qui arriveront avec la répartition 

indiquée dans le tableau ci-dessous. 



Compte-rendu des comités d’établissement 

du siège / sites du 17 octobre août 2019 

 

2 

 

 
Question des élus : 

 

Les élus indiquent qu’un différentiel de rémunération qui peut exister 

entre les agents en place et les personnels qui arrivent des organismes 

? Comment la direction entend traiter ce sujet ? 

 

La direction nous indique que l’intégration de ces nouveaux agents a été 

régie par des accords de transition garantissant les rémunérations. La 

Cnam a procédé à un alignement sur le libellé emploi correspondant à 

l’activité et à la rémunération. 

 

Si les élus sont en phase avec le respect de la mise en œuvre des 

œuvres et des garanties accordées, à terme un alignement des 

rémunérations sera à opérer afin de ne pas être sur des situations 

d’agents exerçant la même activité et ayant un différentiel de 

rémunération. 

 

2. Point d’information de réorganisation du secrétariat général 

 

La réorganisation du secrétariat général concerne le rattachement  de 

l’entité contrôle de gestion anciennement rattaché au Directeur Général  

(7 personnes) et le rattachement d’1 agent « Expertise et conformité » à 

la mission CNIL. 
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D’autres missions de contrôle de gestion existent dans d’autres 

directions métier à la DDO et à la DDSI.  

 

Les élus questionnent la direction sur la transversalité de cette activité 

au sein de la Cnam, comment les différentes entités de contrôle de 

gestion vont œuvrer ?  

 

La direction nous indique qu’il y aura des passerelles à créer entre ces 

différentes entités. L’ambition et les objectifs de cette réorganisation sont 

de structurer une offre de service sur le contrôle de gestion. Suite à une 

question, ce service pourra également rendre un avis sur le pôle 

ACHATS du secrétariat Général. 

 

3. Le rapport de fonctionnement et organisation du département 

de la santé au travail 2018 : 

 

La direction nous présente le rapport financier du fonctionnement du 

département de la santé au travail du siège. 

Pour information, il nous est indiqué le recrutement d’un médecin du 

travail au siège, à temps plein, au 1er Janvier 2020. 

 

4. Date d’effet des mesures salariales 2019 : 

 

La direction a fait remonter les dates d’effet des mesures salariales au 

1er Janvier dès cette année. Cette mesure était déjà appliquée pour les 

DRSM. Ce mécanisme limite de fait les effets reports d’une année sur 

l’autre. 

 

En 2020, la date d’effet des mesures salariales sera également au 1er 

Janvier 2020 (enveloppe : 200 000 €). 

 

5. Jours fériés 2020 
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22 mai et le 13 juillet (fermetures des sites) à l’exception des sites CSN, 

Valenciennes, Rennes et Evreux 

 

6. Télétravail : 

 

Formule 1 : 1196 demandes, 300 personnes sont en démarrage, goulot 

d’étranglement du matériel (décalage dans l’arrivée du matériel, des 

casques notamment). 

 

Formule 2 : 66 demandes  

Les élus indiquent que l’équipement de base est inadapté pour certains 

métiers et font remonter pour certains métiers la nécessité d’avoir un 

grand écran. 

 

La commission de suivi du télétravail s’est tenue le 16 octobre avec de 

bonnes nouvelle à la clé. 

 

7. Plan mobilité : 

 

Toutes entreprises regroupant au moins 100 salariés sur un même site 

doivent élaborer un plan de mobilité depuis le 1er janvier 2018 (Loi sur la 

Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015, 

article 51). Cette mesure concerne donc pour la Cnam les 4 sites 

suivants 4 > 100 salariés : Paris, Angers, Lyon, Grenoble. 

Un plan d’actions au niveau de l’entreprise a été élaboré .Les 

circulations de mobilité sont gérées à plusieurs niveaux : territoires, 

communes, agglo, entreprise, SNCF, RATP… 

Les élus reviennent sur la proposition de la Cgt de négocier une 

prime dite « éco-mobilité » ouvrant la voie à une amélioration des 

indemnités kilométriques pour les déplacements en vélos ainsi qu’à 

une majoration des participations aux transports pour les agents 

venant au bureau à plusieurs en voiture. 

Remontées des élus : 

 

https://www.cgtcnam.fr/mise-en-place-du-teletravail-open-bar-au-siege-eau-petillante-dans-les-drsm/
https://www.cgtcnam.fr/mise-en-place-du-teletravail-open-bar-au-siege-eau-petillante-dans-les-drsm/
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Difficultés sur les sites (12 personnes de Nantes travaillent sur Angers). 

Outre la question des déplacements des agents, il faudrait décliner cette 

problématique sur toutes les actions écologiques : sur la construction 

des bâtiments, l’arrêt de l’utilisation du plastique… 

 

Quel est le budget dédié à ces actions ? Les élus demandent la 

formalisation d’un plan d’actions sur 3 ans avec un bilan régulier 

présenté aux instances représentatives du personnel. 

Les élus indiquent également que c’est l’occasion de recenser 

l’ensemble des demandes existantes sur les sites : augmentation du 

parking à vélo. Nous 

 

8. 2 motions mises en délibérée 

Motion du transfert du CE vers le CSE via un transfert par 

absorption : transfert des comptes bancaires du CE sur la base d’un 

arrêté des comptes au 31/12/2019. 

 Transfert des immobilisations (logiciel ProWeb) 

 Transfert des contrats (commissaires aux comptes, Avocat, …) 

 

Le CE décide de la création d’une commission de transfert, 

composition (les 16 membres), souhait de voter l’arrêté des comptes du 

CE et de les présenter au CSE avant la 31/03/2019. 

La commission de transfert serait créée le 20/11/2019. 

Vote à l’unanimité 

 

La 2ème motion : Subvention pour intégration des personnels en 

provenance des mutuelles et régimes intégrés est reportée au 

prochain CE du 12 Novembre. 

 
Vos représentants CGT au CE se tiennent à votre 

disposition pour tout complément d’information 

sur les points abordés. 


