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I. Observations sur le document réalisé par la direction 

relatif à la réunion du 14 octobre 2019 

II. Mouvements du personnel 

III. Ressources Humaines 

A. Télétravail : indemnité forfaitaire (CFDT) 

Le Protocole d'accord du 28 novembre 2017 relatif au travail à distance prévoit 

qu'une indemnité forfaitaire mensuelle est versée pour la prise en compte des frais 

professionnels découlant de l'exercice du télétravail (abonnement internet, 

consommation d'électricité, d'eau, de chauffage). L'article 5 de ce Protocole d'accord 

prévoit que ces montants sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en 

fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice Insee « Logement, eau, gaz 

et combustible », ou de tout indice qui viendrait à s'y substituer, publié au bulletin 

mensuel de statistique.  

L'Ucanss a notifié aux organismes, ainsi qu'aux organisations syndicales, dès la 

publication de l'indice Insee de référence de décembre, les nouveaux montants 

revalorisés de ces indemnités forfaitaires.  

En application de cette disposition, l'évolution de l'indice I.N.S.E.E. précité conduit 

aux revalorisations suivantes :  

• 10,24 € pour une journée en télétravail par semaine,  

• 20,48 € pour 2 jours par semaine en télétravail,  

• 30,72 € pour 3 jours par semaine en télétravail.  

• 2,56 € par jour télétravaillé lorsque le télétravail est organisé sous la forme d'une 

enveloppe de jours à prendre par le salarié au cours de l'année civile.  

Ces nouveaux montants prennent effet au 1er janvier 2019.  

Q1 : Pouvez-vous nous dire quand cette revalorisation sera appliquée à la Cnam ? 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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Réponse de la direction :  

La direction explique que les  dispositions n’ont pas à vocation à s’appliquer à la 

CNAM.  

En effet, dans  les ordonnances Macron, il y a 3 blocs : 

 Bloc 1 : accord de branche 

 Bloc 2 : branche professionnelle 

 Bloc 3 : accord local dont dépend le télétravail 

Conclusion : chaque organisme est libre de fixer les indemnités.  

En ce qui concerne la CNAM, l’indemnité est calculée sur 12 mois :  

 1 journée : 8.75/ mois 

 2 jours : 17.50 

 3 jours : 26.25 

B. Télétravail : application de l'accord (CGT) 

Est-ce normal que certaines directions imposent  que les agents bénéficiant de la 

journée de télétravail, la prennent uniquement le mardi ou le jeudi, les autres jours de 

la semaine étant consacrés aux réunions présentielles. Curieusement, les fameuses 

réunions étant organisées le mardi et le jeudi ainsi les agents ne peuvent jamais 

récupérer cette journée. 

 Que compte faire la DRH-EP pour que cet accord soit appliqué et dans l’esprit 

dans lequel il a été négocié avec les OS et présenté aux agents. 

 

Réponse de la direction :  

La direction qui va se rapprocher des directions concernées. Cependant elle rappelle 

que les réunions peuvent se dérouler par le biais de skype pour les personnes en 

télétravail par exemple, en audio ou en visio. 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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C. Mesures salariales : inégalité (CGT) 

 

La CGT a constaté des inégalités en termes d’évolution salariale selon les 

directions/services de la CNAM. En effet, alors que dans certains secteurs, un 

agent sur  trois a eu une mesure salariale, d’autres secteurs sont bien moins 

lotis : seulement une personne sur 7 personnes.   

 Comment expliquez-vous ces inégalités, que nous pouvons d’ailleurs 

constater dans le bilan social ?  

 Que compte faire la DRH-EP pour pallier définitivement à ces inégalités ? 

Réponse de la direction :  

La direction précise qu’il n’y a aucune règle qui s’applique pour les sites ou les 

services. 

La direction fait un découpage inter-direction équitable en fonction de l’effectif éligible 

et transmet ensuite l’enveloppe aux Directions Déléguées. 

Le rôle de la direction s’arrête là. 

Les directions déléguées font ensuite leurs arbitrages. 

La DRH  rappelle qu’elle est disponible pour recevoir les agents qui le souhaitent.  

 

IV. DGMET 

A. Notilus : état d'avancement de l'étude d'amélioration (CFDT) 

Lors de la réunion DP de septembre, la question suivante avait été posée : « Nous 

avons constaté que les demandes relatives à l’obtention de billets de train effectuées 

après 17H n’étaient pas remontées dans l’outil ? Est-ce bien normal ? » 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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La Direction avait répondu que le prestataire aurait indiqué qu’il s’agissait d’une 

sécurité mais qu’il était admis que cela posait de réels problèmes de suivi. Elle avait 

précisé qu’une étude d’amélioration de ce processus « particulier » allait être menée 

entre la DRH et le prestataire. 

Q2 : Le problème perdurant, peut-on avoir connaissance de l’avancement de l’étude 

d’amélioration et peut-on disposer de la date prévisionnelle de la résolution de cette 

problématique ? 

La taille du scan des pièces justificatives des frais est limitée de façon drastique. 

Selon l’appareil (imprimante-scanner) utilisé, une seule page de scan peut atteindre 

une taille de 280Ko et se retrouve rejetée. 

Q3 : Pourrait-on augmenter la taille acceptée à 300 Ko, voire 400 Ko si plusieurs 

pages ? 

 

Réponse de la direction :  

 

Une nouvelle version sera mise en place début décembre. La direction ne sait pas si 

les modifications seront prises en compte dans cette version. 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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B. Notilus et compte agent : historique remboursements (CFDT) 

Les élus ont pris note de l’impossibilité énoncée par la Direction de disposer d’un 

paiement pour une seule note de frais afin de permettre un suivi et une vérification 

optimisés.  

Toutefois, dans le cadre de ce même objectif d’optimisation du suivi et des 

vérifications, serait-il possible de présenter l’historique des remboursements dans le 

compte agent avec un tri, par exemple sur la date de départ de la mission ?  

Réponse de la direction : 

La DGMET étudie la faisabilité avec DOQUAPI 

C. Location de vélo - Véligo : remboursement (CGT) 

Des agents nous ont signalé que la CNAM ne rembourse pas les locations de 

vélo.  

Cependant, il est précisé sur le site de  Véligo que :  

Véligo Location est un service de transport public et son abonnement peut-

être pris en charge à hauteur de 50% minimum par votre employeur, tout 

comme le passe Navigo. Votre abonnement mensuel revient donc à 20€TTC 

au lieu de 40€TTC. L’Urssaf précise les modalités de remboursement des 

frais de transport en commun : La participation de l’employeur aux frais de 

transport public est obligatoire. L’employeur (de droit privé ou public), doit 

prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses 

salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu 

de travail, accompli au moyen de services de transports publics, même si 

plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + 

bus par exemple). Sont également concernés les services publics de location 

de vélo. Le remboursement est donc cumulable entre Véligo Location et le 

passe Navigo si vous justifiez de la nécessité de prendre votre vélo pour 

rejoindre un autre transport, RER par exemple. Dans le cas contraire, il 

conviendra de choisir entre votre remboursement Navigo et votre 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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remboursement Véligo Location. Pour bénéficier de ce remboursement, 

présentez le récapitulatif de commande Véligo Location à votre employeur.   

 Pourquoi la CNAM ne rembourse-t-elle pas ce type de transport alors 

que nous sommes dans une aire écoresponsable ? 

 

Réponse de la direction : 

L’abonnement peut être pris en charge à condition qu’il ne soit pas cumulable avec 
un autre moyen de transport sur le même trajet.  
 

D. Renouvellement du marché des distributeurs de boissons 

(CFDT) 

 

Un message a été diffusé vendredi 08/11 dans Intracnam pour annoncer le 

renouvellement du marché des distributeurs de boissons. Il a été demandé de vider 

les badges, les machines devant être débranchées le jeudi 14/11. Les salariés ont 

disposé de deux jours pour utiliser l’argent disponible sur leur badge.  

Q5 : compte tenu du délai court imposé, est-il possible de récupérer l’argent encore 

crédité sur les badges ?  

Q6 : qu’en est-il pour le personnel qui était absent et qui par conséquent n’a pu être 

informé ? 

Réponse de la direction : 

 

Pas de remboursement, le marché étant clôturé. 
Remarque d’un élu : un mail aurait été judicieux. 
 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
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V. Questions diverses 

 

Question de la CGT :  
 
La DRHEP a-t-elle connaissance de situations pour lesquelles les directions auraient 
donné des consignes pour que les agents ne posent pas leurs candidatures au 
télétravail 2 jours ? Ce qui, par ailleurs, induit des erreurs sur le nombre de 
demandes. 

 
Réponse de la direction : 

La DRHEP n’a pas été concertée et n’a pas eu d’écho sur le sujet. 
 

http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ
http://www.google.fr/url?url=http://cvsteps.com/the-top-10-questions-to-ask-in-an-interview/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P7GqVMq-HuTMyAOhhoHQCw&ved=0CDoQ9QEwEjhQ&usg=AFQjCNFrt776WfH3EEEKujBH1MWYt7owhQ

