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Flash Cgt 

Situation de crise COVID-19 à la Cnam / DRSM 

Tout ce que M. Revel nous a dit… 

Votre syndicat préféré vous dit tout ce qui s’est dit lors de la réunion des délégués 

syndicaux centraux de la Cnam / Drsm du 25 mars 2020 (enrichi des informations du 

secrétariat général du siège / sites). Cette rencontre qui aura désormais lieu avec le DG 

tous les 15 jours a été obtenue sur intervention de l’intersyndicale CFE-CGT- CGT-FO-

SNFOCOS. 

1. Combien parmi nos collègues Cnam / Drsm ont-ils été touchés par le COVID-19 ? 

 La direction n’a pas les moyens légaux de le savoir. Il existe des cas connus mais 

pas de cas graves pour la CNAM / DRSM. Il y a des cas graves en CPAM et 

UGECAM. Le DG dit que nous nous dirigeons sans doute vers au moins 5 

semaines de plus de confinement comme le préconise le conseil scientifique mis 

en place par la loi d’urgence. 

 Nous confirmez-vous que les indemnisations dues aux victimes graves du COVID-

19 seront financées par les fonds actuellement dévolus aux victimes d’accidents 

iatrogènes et de l’amiante ? 

 Nous ne l’avons pas abordée. A suivre dans la loi d’urgence et lors de notre 

prochain RDV. 

2. Quelles sont les activités du service médical qui n’ont pas subi d’interruption de 

services ? 

 La DG assure qu’il s’agit de maintenir les services essentiels tout en protégeant 

les personnels : flux entrant, traitement des protocoles de soins. Priorité au 

télétravail avec maintien sur sites au départ du confinement (mais de moins en 

moins le cas). 

3. A la Cnam, quelles sont les activités « prioritaires » au siège site en PCA :  

 Gestion de la crise sanitaire ; 

 Les services idoines (DDO+DDGOS) du siège sont en télétravail. 

 Production et l’exploitation des sites informatiques. 

 Les salariés du CNGR du siège / sites ont réussi à créer / allouer 4000 VPN / jour. 

On est passé d’une capacité de 6000 VPN simultanées à 12 000 VPN avec pour 

objectif de parvenir à 34 000 VPN simultanées pour le début du mois d’avril. Les 

CPAM ont bénéficié des priorités d’allocations dans 1 premier temps sur les 

processus vitaux : liquidation des prestations, IJ notamment. Pour l’heure, les 
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mesures de travail hors VPN restent d’actualité pour les salariés du siège / sites 

(hors PCA). 

4. 8 jours après le confinement : pouvons-nous avoir un panorama quantifié des 

personnels : 

 En situation de travail sur 1 site :  

 En production ; 

 C’est le service courrier des ELSM (2-3 personnes volontaires) qui seront 

encore sur sites. Toutes les protections sont mises en place pour ces 

travailleurs (ce qui est encore très variable sur le terrain…) selon le DG. 

Sur le Siège, on a 20 personnes en moyenne sur le siège / jour. L’équipe 

autour du DG (CODIR DG) et quelques personnes de l’entretien et du 

gardiennage. 

 En management / direction ; 

 Seuls le CODIR est au siège tous les jours. Et quelques personnes de 

passage : récupération de matériel, réparation, etc. 

 En réquisition auprès de services de l’Etat. 

 Les besoins semblent satisfaits pour le moment. Les seuls profils vraiment 

recherchés : les urgentistes, les réanimateurs, les anesthésistes, les 

pneumologues. Le cadre de la réquisition n’a pas été encore défini (à venir 

en fin de semaine). Pour les PC en demande de volontariat, le lien avec les 

ARS doit être amélioré pour orienter les personnels en demande. 

En situation de télétravail depuis chez eux (effectif) 

 Pout le DG, nous partions d’une situation inégale. Au siège/sites : 70% étaient 

déjà équipés. Mais beaucoup moins dans les ERSM/ELSM (situation similaire dans 

les CPAM/UGECAM). Le télétravail est en voie d’extension rapide car le système 

de clé TOKEN (qui sont fabriquées en Chine et ne sont plus disponibles à l’achat…) 

est abandonné au profit des Logs / Password. Pour l’heure, il est demandé de 

connecter par intermittence notamment pour ceux qui utilisent essentiellement 

leurs emails. 

 Avec 34 000 VPN simultanées, le DG est confiant pour que l’essentiel du 

personnel (y compris des ELSM)  soit en situation de télétravail pour le début du 

mois d’avril. Le but est que tout le monde puisse télétravailler. Le DG dit que 

personne n’est obligé de télétravailler, ce qui n’est pas tout à fait les cas quand 

même… Notamment sur certains échelons. 

 En situation de confinement sans possibilité de télétravail dit de « en dispense 

d’activité rémunérée ». 

 Quand le télétravail n’est pas possible ou que les agents ne le peuvent pas, les 

agents seront en dispense d’activité rémunérée, ce qui impactera leur prime de 

fonction éventuelles, les tickets restaurants (mais pas l’intéressement) et 
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l’acquisition de congés payés et de RTT. Evidemment, nous revendiquons que ces 

personnels ne soient pas pénalisées de quelque manière que ce soit.  

Pour ce qui est du siège, un 1er halo de personnes a été équipé par VPN. A ce jour, 

80% des salariés du siège / site sont donc équipés. Une 2e vague devrait l’être 

dans les prochaines semaines : environ 8-10% de l’effectif. Tout le monde ne 

pourra pas télétravailler parce que certains n’ont pas de PC portables (x70) ou 

parce que les postes ne sont pas « télétravaillables » (une quinzaine). Ces 

derniers seront en dispense d’activité rémunérée (impact annoncé sur les tickets 

de restaurant, les congés payés, les RTT = nous nous y opposons fermement.). 

 Combien de personnels pourraient-être dotés d’1 capacité de travail à distance 

sous : 

 10-15 jours ; 

34 000 connections à 8-10 jours : 2 comptes par collaborateurs. En 

répartissant le travail sur toute la plage horaire, on pourrait couvrir 

l’essentiel des 64 000 salariés de l’AM selon le Dg. 

 Quels sont les critères d’attribution des VPN au sein des collectifs 

de travail dont les activités sont prioritaires (au sein des ELSM). 

 Pour le moment, le DG assume que certains doivent encore se 

rendre sur sites sur les fonctions essentielles conformément aux 

directions du gouvernement. Ce qui est un peu contradictoires 

avec sur le fait que seuls les volontaires seraient sur sites annoncé 

pour l’AM. Pour les critères : ce sont les directions régionales qui 

gèrent (nous craignons les cas de favoritisme….) 

 Quelles sont les conditions de prise en charge et d’assurance des 

frais de transport d’équipement fixe pour les personnels qui vont 

chercher sur sites leurs équipements fixes de travail. 

 Cela se baserait sur la base du volontariat. Les frais de transport 

doivent être pris en charge par l’employeur. En cas de 

contravention, le Dg s’engage à faire en sorte qu’elle soit prise en 

charge (demande en exonération faite par l’organisme)  

a. Pourquoi ce manque de moyen en PC portables sur les 

ELSM alors que les DRSM devaiten selon l’accord télétravail 

de 2018 se doter du matériel idoine pour permettre le 

travail depuis des sites distants pour les techniciens du 

SM ? 

b. L’achat de PC portable pour les ELSM était planifié sur 3 ans 

 En situation d’arrêt de travail exceptionnel pour raison spécifiques : 

 Enfants < 16 ans 

 Situation de fragilité médicale. 
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 La direction semble ne pas avoir de chiffres au complet (tout au moins au niveau 

national). Elle ne nous les communique pas. 

2. Nous confirmez-vous l’acquisition par la Cnam de quelque 12 000 VPN supplémentaires 

afin de permettre un re-déploiement rapide des activités prioritaires de l’AM auprès des 

télétravailleurs du réseau confinés à domicile ? 

 Oui, ce sera bientôt 34 000. 

 Quelle répartition CPAM / DRSM / ESLM / CNAM ? 

 Les chiffres doivent nous être fournis. 

 Pouvez-vous nous informer du montant estimé de cet investissement et des 

modalités de financements envisagées ? 

 Il est à craindre que cela soit renvoyé aux CSE. 

5. Quelles sont les activités du service médical qui ont été priorisées dans le cadre du PCA 

et qui sont en cours de déploiement sur le terrain ? 

 Quid de l’évolution de la prise en charge AT des PS libéraux par les PFS du SM ? 

 Cela va évoluer, redirection des PS vers déclare.ameli.fr pour les AT spécifiques 

des PS libéraux. Ils intégreront la règle générale. Pour les atteints COVID-19 : il 

leur sera demandé se faire arrêter par des confrères. L’activité des PFS de niveau 

2 va revenir à la normal dès que cela sera mis en place, d’ici la fin de la semaine. 

6. Quelle comptabilité des heures supplémentaires réalisées par les personnels mobilisés 

dans le cadres PCA va-t-elle être faite (sachant qu’aucun personnel ne badge depuis le 

confinement) ? Pour quelle mise en paiement réaliste ? 

 Oui, tous les concernés par des heures supplémentaires doivent être décomptées 

par les CO-RH (essentiellement de la DDSI au siège / site) et les heures mises en 

paiement au fil de l’eau (pas d’engagement sur avril du SG). 

7. Combien de personnels ont été mobilisés dans le cadre du PCA et combien ont et sont 

toujours sous un régime d’astreinte (notamment du côté du CNGR, des supports 

informatiques et des services d’administration Réseau du siège et des DRSM)? Le suivi 

des heures réalisées sous le régime d’astreinte ont-elles été réalisées ? 

 Oui, mais cafouillage sur le 1er weekend. On aura un paiement au fil des 

remontées depuis les services concernés de la DDSI. Idem dans les DRSM. 

8. Entendez-vous ouvrir une négociation afin de permettre par voie d’avenant aux 

personnels en situation de télétravail de bénéficier des indemnités compensatrices 

(chauffage, électricité, connexion internet, etc.) prévues par l’accord d’entreprise de 

2018 sur le télétravail et d’en revoir les montants compte tenu du télétravail intégral 

imposé par le confinement ? 

 Pour le DG, la négociation sur le sujet n’est pas fermée. Nous considérons donc 

que la voie est ouverte pour y parvenir par la négociation. 

9. Entendez-vous ouvrir une négociation pour l’attribution d’une prime au titre de la 

mobilisation de personnels (de production notamment) directement investis dans le 
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PCA en reconnaissance des risques pris dans un contexte de sous-équipement en 

masques et solutions désinfectantes ? 

Pour la prime de 1000 € annoncé par le gouvernement, le Dg dit qu’il ne sait pas ce qu’il 

en sera pour la Sécu. Mais pour le DG, il trouverait plus que légitime que les 

collaborateurs mobilisés soient récompensés. A voir selon les directives Ucanss. A voir 

donc de très près. Nous proposons de négocier une prime cotisée (contrairement à la 

prime du gouvernement) au niveau de l’entreprise et que la somme puisse être 

négociée. 

10. Pouvez-vous nous confirmer que les primes de fonction de 15% (accueil, itinérance pour 

les CSAM/CAM par exemple) et les tickets repas continueront d’être versés pendant le 

confinement (y compris pour les personnes sans possibilité de télétravail immédiat ?) 

compte tenu de la modicité des salaires de ceux qui les perçoivent (N3/N4) ? 

Pour le DG, ces primes doivent être maintenues pour tous ceux qui télé-travailleront 

MAIS ce ne sera pas le cas pour ceux qui seront sans possibilité de télétravail dit de « en 

dispense d’activité rémunérée ». C’est pour nous (la Cgt) une atteinte aux plus précaires 

de nos collègues qui ne sont souvent pas en capacité de télétravail pour des raisons de 

précarité de logement ou social (petites surface, sur-occupation, problématiques 

sociales) qui seront privés de pouvoir travail de fait. 

11. Pouvez-vous nous confirmer que le montant de la prime d’intéressement ne sera pas 

dégrevée des jours de travail confinés sans possibilité de télétravail et que celle-ci sera 

versée à la date habituelle ? 

Elle ne bougera pas par rapport aux conditions de calcul habituel selon le DG. Pour le 

choix du paiement ou du dépôt sur compte épargne (par défaut), c’est l’Ucanss qui a la 

main. Le choix du paiement ou compte épargne va être décalé. La mise en paiement 

devrait être décalée. 

12. Qu’entendez-vous faire, au regard de la loi d’urgence et du régime social d’exception 

que celle-ci instaure, pendant la période temporaire (sans date de fin) : 

La DG dit avoir compris que la loi d’urgence aurait évolué pour ce sujet soit renvoyé à 

des négociations. Selon le DG, on est en attente de l’ordonnance idoine qui resituera ce 

propos. A voir : si c’est renvoyé au niveau de la branche Ucanss ou au niveau de 

l’entreprise. 

 Des congés et RTT déjà posées / validées 

 Elle reste en place pour ce qui est des congés / RTT déjà posées.  

 Des dispositions existantes de récupération des heures supplémentaires ; 

 Des dispositions existantes de récupération du temps de travail (RTT)  

 Pour l’heure, sur les RTT déjà acquis, la règle de la libre disposition reste de mise. 

 Des dispositions existantes de congés payés. 

 Pour l’heure, sur les congés déjà acquis, la règle de la libre disposition reste de 

mise. La loi d’urgence instaure cependant la possibilité d’imposer par l’employeur 
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la pose de 6 jours au moins (nous essaierons à la Cgt de déroger à cette 

régression). 

 Des dispositions de libres usages des congés et des RTT déjà acquis au titre de 

l’année 2019. 

 Pour l’heure, sur les congés déjà acquis, la règle de la libre disposition reste de 

mise. 

 MAIS Pour ce qui est des conditions d’acquisition au cours de la crise, cela est 

beaucoup moins clair pour les personnes rémunérées dispensée d’activité. Mais il 

faut savoir que la loi d’urgence suspend l’acquisition de RTT et de congés payés 

pour les personnes qui sont dispensées d’activité rémunérées… Donc la vigilance 

doit s’imposer. 

 Nous demandons que la date de prise de congés et de RTT puisse être décalée 

après le 31 mars et le 31 mai 2020 et que le contingent du CET soit augmentée. 

Nous demandons aussi qu’une solution de monétisation des congés (avec 

majoration) puisse être ouverte. 

 Du côté du siège, Il y a 28 000 jours à poser d’ici au 31 mai 2020, ce qui risque de 

poser des problèmes de disponibilités des effectifs lors de la reprise, qui sera 

forcément plus tendue. 

 La DRHEP souligne toutefois que les salariés en télétravail en confinement 

doivent faire 1 usage de leur droit au repos. La direction ne ferme pas la porte 

aux solutions de reports, stocks, paiements. Les réflexions sont en cours, rien 

n’est statué, d’aucun que le cadre juridique n’est pas encore fixée (ordonnance 

suite à loi d’urgence) : niveau de négociation, etc. 

13. Quelle est la situation des personnels sous-traitants (ménage, gardiennage, 

maintenance) habituellement présents sur le site Frontalis ? 

Un nombre limité de sous- traitants continuent à se rendre du site tous les jours : des 

personnes d’entretien et de gardiennage (x2) pour un contrôle précis des entrées 

contrôlées. Ces personnels auraient été équipés de matériels de protection renforcée et 

de consignes d’entretiens adaptés au COVID19. 

14. Par-delà les activités prioritaires, comment allez-vous entretenir le moral et la 

mobilisation des personnels confinés dont le travail n’a pas été jugé « vital et 

prioritaire » ? 

Beaucoup de PC et de personnels sont en attente de volontariat. La coordination 

ARS/AM semblant poser des problèmes à l’investissement des PC dans les centres 

COVID19 ou auprès des SDF. Le Dg « prend le point » pour s’assurer que les PC puissent 

être satisfaits mais il semble qu’il n’y ait pas vraiment de besoin, notamment sur les 

besoins de 1er recours. La Dg attend les nouveaux textes qui vont reposer le cadre de la 

réquisition sanitaire. Pour le DG, il y aura plus de volontaires que de places. Sur le moral 

des « gens » et le lien avec les managers pendant les semaines qui viennent, la direction 
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va réfléchir à ce que des bonnes pratiques soient transmises car la non-occupation peut, 

à terme, constituer un problème, partout. 

15. Quelles sont les consignes de « dialogue social » avec les DS et les CSE, homogène, 

factuel et transparent, au niveau régional, sont-elles données aux DRSM pour la gestion 

de la crise ? 

 Au niveau du siège / sites : il y a 1 réunion hebdomadaire de la CSSCT. Le DG 

confirme avoir demandé à tous les DG d’organismes (DRSM, UGECAM, CPAM) 

d’informer régulièrement les élus et les instances. On sent que le DG laisse quand 

même les directions très libres dans les modalités… Pour ce qui est du national 

(les délégués syndicaux centraux), le DG nous propose d’établir un RDV tous les 

15 jours (le 7 avril à 14h30.) 

 La négociation de l’accord-cadre 2020-2022 sur les thèmes et le calendrier des 

négociations sociales au niveau de l’entreprise (national) devrait commencer afin 

de ne pas tomber dans un vide juridique (l’accord cadre actuel prend fin au 23 

avril 2020. 

 Pour ce qui est du dialogue social sur le site / siège, les DS seront réunis une fois 

par semaine le jeudi à 10h30. Nous espérons que ces bonnes pratiques resteront 

appliquées dans toutes les DRSM… 

16. Quid du maintien de la rémunération des CDD et de leur prime de précarité ? 

 Ce serait le cas : maintien de la rémunération des CDD et de la prime afférente. 

Au siège / site, pour les 5 qui devaient arriver pendant la semaine du 

confinement : 1 est entré en fonction (à la Dicom = en télétravail) ; 4 entreront en 

CDD après le confinement (décalage du début contrat de travail). Les CDD en 

cours continuent leur activité comme les autres salariés. La prime de précarité est 

maintenue partout. 


