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ÉLECTIONS DU 11 AU 18 MARS 2020 
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC) 
CNAM : DRSM, SIÈGE & SITES 

 

C’est TOUJOURS VOUS qui le dites… 

#EncoreMerciLaCgt! 
ncore une élection ?! Eh oui ! C’est l’un des avantages que d’avoir donné un poids 
important à la Cgt lors des élections des CSE. Votre voix compte et elle est 
écoutée. Illustration : avec le Comité social et économique central (CSEC). En mars, 

les 9600 salarié.e.s de la Cnam vont élire directement ses membres. Un progrès 
(unique en France) obtenu par la Cgt. S’il y a des gens fiables sur qui s’appuyer : ce sont 
bien les élu.e.s de la Cgt !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ténacité face aux « réformes » et aux réorganisations mauvaises, vigilance 
quant à l’impact des nouveau outils « métier » sur les conditions de travail, 
connaissance des réalités du terrain, qualité des comptes-rendus du CCE, 

force de caractère et détermination face aux « grands directeurs », proximité 
avec les agents : 5 collègues nous disent pourquoi ils votent « Cgt » au CSEC ! 

#EncoreMerciDeNeRienLâcher 
Laurent 

« Pour moi, le déclic est tout récent. Avec la « réforme (si l’on peut dire…) des retraites, les 
grèves et les manifestations qui ont suivies, j’ai eu le temps de voir qu’il y avait un gros 
problème avec ceux qui nous gouvernent en haut-lieu et avec le projet que ces gens ont 
pour les retraites et la Sécurité Sociale. Or, à la Cnam et au service médical, s’il y a bien une 
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FAIRE ET OBTENIR 

Le CSEC : c’est quoi ? 
Le Comité social et économique central 

(CSEC) : c’est « l’instance des 
instances » des personnels au niveau 
national. Il est composé de 25 membres 

déjà élu.e.s dans les CSE régionaux ou du 
siège/sites. Il remplace le Comité central 

d’entreprise (CCE). Ce CSEC a été 
imposé par M. Macron et le syndicat qui 
le soutient. À la clé : moins d’élu.e.s et de 
moyens d’agir ; même si la Cgt a obtenu 
du mieux (suffrage national direct…). Ce 
retour en arrière mérite une REPONSE 

FRANCHE : RENFORCER LE POIDS DE 
LA CGT AU CSEC comme vous l’avez fait 

aux élections des CSE  
Lors des élections des 17 CSE de la Cnam en novembre,  
la Cgt est  devenue le syndicat N°2 à la Cnam et le N°1 

chez les cadres -  #MerciLesCollègues 
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chose à laquelle nous croyons tou.te.s, du niveau 3 à l’agent de direction, c’est bien à 
l’indépendance de la Sécu ! 

Grâce à tout le boulot d’info que vous avez fait, avant et pendant ces grèves (et même si on a 
vécu l’enfer dans les transports…), il est clair que Macron veut réduire les pensions en 
rendant la durée minimale de cotisation inatteignable ; pousser les gens vers la 
finance, et transformer la Sécu en filet de protection « low-cost » piloté par le ministère 
des Finances. Et ce n’est pas la farce sur l’âge pivot jouée par un syndicat ( ?) pour lequel je 
votais avant, qui me fera changer d’avis…. Maintenant, au CSEC et ailleurs, je soutiens et je 
vote Cgt. Point Barre. »  

#EncoreMerciPourlesIdéesQuiDécoiffent 
Emmanuelle 

« Ce que j’aime dans les comptes-rendus du CCE (que vous êtes les seuls à faire…) : c’est qu’ils 
sont complets et qu’ils adoptent le point de vue des gens qui « font ». Cela sans faire 
semblant d’être neutre pour faire plaisir à la direction… Vous défendez les intérêts des 
salarié.e.s, de tous les niveaux sans oublier les ingénieurs et des cadres-experts qu’on ne 
valorise pas assez, au profit, hélas, des brasseurs de vent. On a vraiment besoin de vous, à la 
Cgt,  pour  « dire la vérité ! » 

Surtout que vous portez des idées qui décoiffent. Il y a la prime pour tou.te.s dont 
j’attends beaucoup. Autre exemple que j’ai en tête : votre proposition de redistribuer, en 
salaires, les « gains de productivité » (comme vous dites) qui seront faits en 
réunissant tous les applicatifs métiers (projet Matis) sur le portail agent. C’est pertinent, 
ingénieux et difficile à contrer par nos directions. Après tout, si nos dirigeants nous font 
gagner du temps avec Matis, il n’y a pas de raison que l’argent gagné ne revienne pas aux 
salariés ! Assez d’être payées 1350 € nets par mois après 10 ans de boîte ! » 

#EncoreMerciDeFairePasserL’info 
Christophe 

« Je suis bluffé sur ce que j’apprends dans vos comptes-rendus. Exemple : le fait que la 
direction s’engage en séance du CCE à étendre le télétravail aux agents qui travaillent 
sur Hippocrate ! Ou encore que M. Revel affirme que tous les CSAM (conseiller service de 
l’Assurance Maladie) doivent monter N4 ! C’est exactement l’inverse de ce que dit la 
direction de ma DRSM !? 

Grâce à vous, on mesure le « gap » entre nos "têtes pensantes" et le terrain. Vous 
contribuez à faire bouger les choses. C’est lent mais cela se sent. Avant, côté info, on ne 
recevait rien. Depuis quelques mois, on reçoit tout sur nos emails : des comptes-rendus de 
négos nationales, des CCE… C’est facile à lire et pas chiant. Il y a un gros travail pour faire 
passer l’info, dire ce qui se passe à Paris. Cela bouge à la Cgt. C’est pour cela que je 
cliquerai encore sur « Cgt » lors de l’élection du CSEC ».  
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 #EncoreMerciPourL’intégrité 
Karine 

« J’ai lu dans vos journaux que le CSEC va avoir un 
rôle plus important que celui du CCE. J’ai vu par 
exemple que les avis des élu.e.s. sur les 
Convention d’objectifs et de gestion (COG), leurs 
impacts sur les moyens des DRSM, les schémas 
directeurs, notamment des systèmes d’informations 
(SDSI) ou le budget annuel de la Cnam seront 
exclusivement donnés au CSEC. 

Le rôle des élu.e.s qui siègeront au CSEC va être 
primordial d’autant qu’ils auront moins de moyens 
(25 élus en séances contre 62 jusqu’alors !) pour 
piloter des expertises sur les questions informatiques 
ou les nouvelles organisations du travail (genre 
« SMMOP ») qui deviennent de moins en moins 
humaines... 

Mener une analyse pertinente sur, par exemple, le budget de 1,2 Md€ de l’entreprise 
Cnam, ou comprendre comment fonctionne les « index de l’égalité du gouvernement » conçus 
pour nous vendre du « tout va bien à la Cnam » n’est pas à la portée du 1er venu. Cela prend 
du temps… 

Surtout que beaucoup d’élu.e.s Cgt sont, dans leur vie pro’, des agents comme tout le monde ! 
C’est parce que les élu.e.s de la Cgt sont expérimenté.e.s (la plupart était là lors de la 
création du précédent CCE) et qu’ils ont acquis des savoirs et des réflexes, que je voterai 
pour eux au CSEC ! Il faut du sérieux à ce niveau-là, des gens "à qui on ne la fait pas"... ! » 

 #MerciAuxCandidatsCgt ! 
Aurélie 

« Les candidat.e.s présenté.e.s par la Cgt à l’élection du CSEC sont des gens comme « vous et 
moi ». En plus de leur travail, et de ce qu’ils font déjà dans leurs CSE, ces femmes et ces hommes 
vont prendre des responsabilités nationales pour défendre les intérêts de tout le monde. Rien 
que pour cela : merci à eux ! »  

Tout sur le vote électronique 
Le vote aura lieu du mercredi 11 mars, jusqu’au mercredi 18 mars 13h. En 

pratique : vous allez recevoir 2 codes par courrier avec une adresse internet où 
aller voter. Exactement comme pour l’élection des CSE ! 

Ouvrez l’œil sur notre logo 😉 ! 
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Qui sont les candidat.e.s de la Cgt au CSEC ? 
COLLÈGE EMPLOYÉ.E.S 

TITULAIRES SUPPLÉANT.E.S 

MARYLINE PÉTRY (DRSM NOUVELLE AQUITAINE) FABIENNE ZIMMERMAN (DRSM GRAND EST) 

CEDRIC BERTET-PILON (DRSM AURA) GRÉGOIRE LEPRETRE (SIÈGE/SITE) 

MARIA-DOLORES SUAREZ (DRSM ILE-DE-FRANCE) NATHALIE GODARD (DRSM PAYS-DE-LOIRE) 

CLAUDE LEFÈVRE (DRSM NOUVELLE AQUITAINE) THIERRY MAFFRE (DRSM OCCITANIE) 

FABIENNE ZIMMERMAN (DRSM GRAND EST) MINA KHALIL (DRSM ILE-DE-FRANCE) 

PATRICIA MALEON  (DRSM AURA) KATHLEEN CRUZ (DRSM PAYS-DE-LOIRE) 

MARIE MOULIN (DRSM NORMANDIE) HELÈNE DECELLE (DRSM GRAND EST) 

TIFFANY PALMA (DRSM PAYS-DE-LOIRE) CHRISTINE MUTEL (DRSM NORMANDIE) 

DOMINIQUE FAZIO (DRSM AURA) SANDRINE GARETTI-MASQUER (DRSM NOUVELLE AQUITAINE) 

BÉATRICE DELPUECH (DRSM OCCITANIE) DOMINIQUE MENUT (DRSM ILE-DE-FRANCE) 

MÉLANIE PINET (DRSM AURA) PASCALE FOURNIER (DRSM AURA) 

MINA KHALIL (DRSM ILE-DE-FRANCE) MARIE MOULIN (DRSM NORMANDIE) 

COLLÈGE CADRES 

TITULAIRES SUPPLÉANT.E.S 

NADÈGE BROUILLET (SIÈGE/SITES) STÉPHANIE DREISTADT (SIÈGE/SITES) 

YVES-MARIE LAGRON (SIÈGE/SITES) PATRICK LEGAL (DRSM PAYS-DE-LOIRE) 

ANNAICK CAILLEBOT (SIÈGE/SITES) JANY RADACAL (SIÈGE/SITES) 

JULIEN BULLION (DRSM AURA) KARIM BEN ALI (SIEGE/SITES) 

DELPHINE MOULINEAUD (SIÈGE/SITES) ZARHA KHAFIF (DRSM ILE-DE-FRANCE) 

JANY RADACAL (SIÈGE/SITES) CLAUDE LEVERGE (SIÈGE/SITES) 

NADÈGE VALDENER (SIÈGE/SITES) SOPHIE SERANDOUR (SIÈGE/SITES) 

JEAN SOIGNON (SIÈGE/SITES) GISÈLE PETIT (SIÈGE/SITES) 

 
 

 

#Osez la Cgt, 
Votez Cgt ! 


