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En synthèse :   

Le 12 novembre, s’est tenu la dernière réunion du comité 

d’établissement dans son architecture actuelle. Les élections relatives au 

CSE démarrant le 20 Novembre, un nouveau comité prendra place à 

cette issue.  

Pour cette dernière représentation, les sujets débattus ont été riches que 

cela soit par le biais de présentations relatives à l’efficience avec 

notamment un point d’avancement des actions prévues dans le SDRH 

ou par des présentations concernant les réorganisations: 

 la réorganisation de la DOSC, présentée par Alain Issarni et Jean-

Michel Mota 

 Le rattachement de la Mission Contrôle de Gestion au 

Secrétariat Général 

 Le rattachement de la Mission Management du Système 

d’Information de l’Etablissement Public (MMSIEP) au 

Département Juridique 

 

 

1. Réorganisation DOSC 

 

Alain Issarni présente cette réorganisation en présence de Jean-Michel Mota, directeur 

de la Direction des Opérations et Service Client (266 agents) et Jacques Bernier du 

Cabinet DDSI. Ce dernier explique que la DOSC va maintenant être constituée de 5 

Départements qui reprennent les 5 métiers (Intégration Applicative, Intégration 

Exploitabilité (Le Bench), Exploitation, Support et Industriel-Editique) et 2 départements 

qui assurent le pilotage, la planification et la gouvernance (dont le pilotage des activités 

en CTI).  

A noter : les 3 agents au niveau de la Direction sont le Directeur et 2 adjoints (en cours 

de recrutement). Le management devient donc pyramidal et sort d’une logique de râteau.  

 

Il indique également que des entretiens sont prévus avec les agents DOSC et des 

« chats » (anonymes) seront organisés avec chaque division.  

 

Une dizaine d’agents vont changer de métier dans cette réorganisation. 
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Des VPs seront publiées et permettront des évolutions de carrière et de la mobilité.  

De plus, des agents des régimes intégrés vont rejoindre en 2020 les différents 

départements de cette Direction.  

 

La CGT fait part à la Direction de ses interrogations sur plusieurs sujets : 

 

 Encore une réorganisation qui doit apporter un meilleur fonctionnement et « 

préparer l’avenir » comme il est expliqué en page 3 de la présentation faite par la 

Direction, alors que la création de DOP2R n’est pas si vieille.  Ces 

réorganisations ont un impact important sur le fonctionnement et donc sur 

l’efficacité des services concernés : En quoi pensez-vous que celle-ci va enfin 

stabiliser l’organigramme de cette Direction ? 

 

 Pour Jean-Michel Mota, il n’y a pas de réorganisation mais un 

alignement qui termine les changements mis en place à la création 

de DOP2R, et cet ajustement est demandé par les agents. 

 

 Les VPs qui seront ouvertes concernent quels métiers et quels départements ? 

 

 Ces VPs sont identifiées (principalement les postes de direction et 

management des différentes cases de l’organigramme présenté) 

 

 Un accompagnement spécifique est-il prévu pour la dizaine d’agents qui  

changent d’activité (formation, suivi, ..., et des points !)  

 

 Pour J.M. Mota, sur les 10 agents concernés, il y a par exemple des 

développeurs qui ne vont pas changer de métier, et des RDE qui 

vont voir leur métier évoluer. «Ils vont devoir monter en gamme » …  

 

 Quels moyens ? Quelles mobilités sont prévues ? 

 

 Il n’y a pas de moyens particuliers (hormis les formations). Mais 

cette réorganisation va permettre aux agents de postuler sur les 

VPs ouvertes et ouvrir des opportunités de changement dans les 

équipes. 
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 Quid des équipes Benchs ?  

 

 La volonté de la Direction est de regrouper dans un même 

département de l’ensemble des forces réparties sur plusieurs sites. 

Ces équipes vont être renforcées en agents (notamment par 

l’arrivée des agents des autres régimes) et en moyens (outils, 

process). Là aussi « Ils vont devoir monter en gamme » … 

 

 Il existe un lien fort entre le Build Technique (fait à DTS) et le RUN (DOSC) :  

• Prévoyez-vous une réorganisation DTS pour aligner son organisation avec 

DOSC ? 

• Par exemple, prévoyez-vous un pôle de gouvernance au sein de DTS (qui 

manque sans doute aujourd’hui) ? 

• De plus, il y a un souhait des agents de travailler en plus étroite 

collaboration entre DTS et DOSC et sortir du mode « silo » des 3 

Départements de DTS.  

• Ces points ont-ils déjà identifiés par la Direction ?  

 

 En effet, les organigrammes ne sont pas cohérents aujourd’hui, 

mais vont le devenir. Néanmoins, les agents et la gouvernance sont 

déjà en place : il n’y a donc pas de « révolution » en cours. 

 

 Le département DGTSC comportant plusieurs missions il est difficile de voir dans 

la présentation ou vont être affectées certaines équipe en particulier l’équipe 

MOPPI 

Merci de nous préciser l’affectation des agents concernés ? 

 

 Réponse JM MOTTA : 

Cette équipe est affectée au département DSUP 

Commentaire : cette équipe ayant une mission traverse dans le 

suivi et l’intégration de l’outillage DOSC  les agents ont la crainte de 

perdre en indépendance et  devoir se consacrer uniquement à 

l’outillage du support au détriment de l’outillage des autres missions 

 

 Cette réorganisation fait primer une répartition par métier et non par site 
géographique, n’est-ce pas en contradiction avec le positionnement de la DDSI 
sur le sujet ? 
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 Réponse A ISSARNI 

Il reconnait avoir évolué sur le sujet depuis extension du télétravail et 

être plus ouvert à une répartition moins géographique des missions sur 

les sites. 

 

 

 

2. Présentation des chiffres sur l’emploi, puis sur l’intégration des personnels des 

autres régimes. 

 

Toutes les données sur ces sujets ayant été communiquées vendredi soir, et Lundi 

étant  férié … les élus n’ont pas pu préparer ces points et n’ont donc pas de question 

particulière. 

 

En synthèse la Direction explique que la trajectoire sur l’emploi est un atterrissage à 

2.300 salariés à la Cnam.  

 

Sur l’intégration des agents des autres régimes, voici le tableau d’avancement à 

Novembre 2019 : 

 
 

200 agents doivent nous rejoindre en 2020 (à noter : certains de ces agents sont 

déjà à la Cnam sous forme de MAD). 

 

 

3. Versement de subventions exceptionnelles : 

 

2 motions sont présentées pour vote d’une subvention exceptionnelle pour les 

associations qui gère nos œuvres sociales : 

 Ces subventions viennent répondre à l’augmentation du nombre de salariés 

géré par les associations, lié aux embauches et surtout à l’intégration des 

autres régimes. 
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 Soit un total de 35.000 Euros pour l’Ascanama, 3.763 Euros pour Alpes et 

1.355 pour CCOEN 

 Elles sont votées favorablement. 

 

4. Evolution d’organisation du Secrétariat Général (avis) : 

 

La CGT s’abstient sur la demande d’avis concernant le rattachement de la Mission 

Contrôle de Gestion au Secrétariat Général en expliquant que les collègues de 

cette équipe sont mitigés. En effet, certains voient cela d’un œil positif tandis que 

d’autres y sont particulièrement hostiles : 

 Les agents qui sont aujourd’hui rattachés au Directeur Général, ont peur que 

ce rattachement entraine une perte d’autonomie et de libre arbitre dans 

l’exercice de leurs missions. Il est nécessaire, selon eux, de pouvoir assurer 

une mission de contrôle de la manière la plus objective possible et pour eux, il 

n’est pas entendable d’être juge et partie et de devoir contrôler leur propre 

direction. Il y a un mélange des genres qui ne les rassure pas ; même si la 

secrétaire générale a bien spécifié que la DRHEP était déjà dans ce cas et 

que pourtant, elle gardait toute son objectivité. Nous avons entendu cet 

argument et nous veillerons à ce qu’il en reste ainsi. 

 

Concernant le rattachement de la Mission Management du Système d’Information 

de l’Etablissement Public (MMSIEP) au Département Juridique/MCNIL, la CGT 

donne un avis favorable. En effet, ce rattachement est de bon aloi car il nous semble 

indispensable de traiter cette thématique en y associant l’aspect juridique, certes, 

mais aussi l’aspect sécurité informatique.  

 

5. Renouvellement de l’agrément DSAT (avis) 

 

Il s’agit du renouvellement de l’agrément de notre Service de Santé au Travail qui 

gère les agents du siège de la Cnam à Frontalis. 

Les documents ayant été envoyés vendredi soir, certains élus se questionnent sur la 

possibilité de rendre un avis. La secrétaire du CE souhaite connaitre l’impact d’un 

« non-vote » et questionne la direction en ce sens. La direction indique que les 

derniers aléas et le remplacement du médecin du travail font que le recueil du vote 

est tardif et qu’il s’avère indispensable pour le maintien de la médecine du travail. 

La secrétaire accepte donc le vote. 

La direction remercie les élus et indique que la Directe leur a déjà fait savoir que 

chaque médecin du travail suivait environ 5000 personnes et que la Cnam est donc 

une structure privilégiée. Un risque de suppression de la médecine du travail 

internalisée à notre établissement est à craindre.   

La direction explique les détails de la demande d’agrément… et les avis sont 

partagés entres les élus CGT du CE :quelques abstentions car nous n’avons pas eu 



Compte-rendu des comités d’établissement 

du siège / sites du 12 NOVEMBRE 2019 

le temps d’étudier ce dossier présenté par la Direction en séance et des votes 

favorables pour les plus érudits. 

 

6. Point d’information sur les élections professionnelles et la fin des mandats  

 

Les courriers pour le vote électronique sont partis vendredi dernier. 

Les 2 courriers sont partis en même temps (et seront donc reçus en même temps par 

les agents entrainant des quiproquos et ne fiabilisant pas l’envoi). 

 

Prochaine étape : formation des membres du bureau de vote lundi 18/11. Pour 

rappel il faut élire 2 assesseurs et 1 président par bureau de vote (1pour le collége 

cadre et 1 pour le collège employé) pour chaque établissement. Il y aura également 

un bureau de vote central (regroupant des agents de la Cnam et les DRSM).  

 

La Direction rappelle que :  

 les mandats des élus (DP, CHSCT et CE) sont maintenus jusqu’à la fin des 

élections, soit le 27/11 si il n’y a pas de 2ème tour (18 décembre sinon). 

 Un entretien de début de mandat est prévu pour chaque élu, ainsi qu’un 

entretien de fin de mandat pour les agents qui perdent leur(s) mandat(s). 

 

7. Etat d’avancement des actions du SDRH 

 

Un point d’avancement particulièrement bref et synthétique est présenté :  

 Point sur le nombre d’action en cours et abandonnées (seulement 2 actions 

depuis le début de l’année). 

 Présentation du dispositif de suivi  

o Exemple : un suivi visuel est réalisé dans les couloirs de la DRHEP 

avec un affichage du suivi (visible seulement à la longue vue pour les 

agents des sites distants…à moins qu’ils n’investissent dans une boule 

de crital). 

 Point sur @piRH bons retours des salariés, quelques difficultés sont 

remontées par les agents qui gèrent les demandes. D’une manière globale, 

les agents regrettent de ne plus pouvoir parler à leur correspondant RH (cela 

se fait toujours en catimini) même si l’application bénéficie de bons retours. En 

revenche, en ce qui concerne les agents de la DRHEP, ils font mentions d’une 

dispositif plus lourd et plus chronophage car les personnes qui répondent 

dans l’outil ne sont pas forcément les sâchantes et cela peut entrainer moultes 

échanges avant d’envoyer à l’agent une réponse correcte (exemple : la 

formation).    

 Point sur portail agent et sur la nécessité de revoir certaines fiches, une revue 

de fiche est faite régulièrement mais ce n’est guère un succès. 

 Il est demandé un suivi plus précis des actions engagées. 
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 Point sur la problématique des sites mono-activité, pistes sur évolution des 

métiers. Vives discussions sur la mobilité ! Quand est-ce que ça va bouger à 

la Cnam ! 

 La démarche de mobilité reste à la main de l’agent, la DRH n’est qu’en appuie 

de cette démarche mais la direction travaille sur ce sujet (passerelle de 

mobilité – formation – nouveau libellé emploi…), afin de faciliter la démarche 

des agents. La direction présentera ce sujet en 2020 au CSE.   

 

8. Restitution des travaux de la commission élargie relativement au P7 et au 

Health Data Hub 

 

Ce point est reporté et sera présenté lors d’une réunion du futur CSE.  

 

 

 

 

 


