
  

Flash Cgt.  

Crise COVID-19 à la Cnam / DRSM 

Qu’a dit M. Revel ce 7 avril 2020 ? 
 

Dé-confinement, hausse des prix, suppression de droits, intéressement, indemnités 

télétravail, gestion des congés, votre syndicat préféré dit tout ce qui s’est dit lors de la 

réunion des délégués syndicaux centraux de la Cnam / Drsm du 7 avril 2020. Cette réunion 

avec M. Revel a lieu tous les 15 jours. 

 

1. Confirmez-vous le versement de l’indemnité forfaitaire de 52 € / mois annoncée par 

l’Ucanss aux télétravailleurs ? Confirmez-vous que, dans l’hypothèse où le confinement 

prendrait fin à avant la fin d’un mois échu, le montant de cette prime sera versée 

intégralement ? 

 

L’indemnité versée pour le télétravail s’applique à tous les personnels, hors protocole 

Ucanss ou accord Cnam de 2019 (mesure exceptionnelle de l’Ucanss). Elle sera de 52 € / 

mois. La date de versement n’est pas connue. Toutefois, il n’est pas clair si celle-ci sera 

proratisée en cas de dé-confinement en cours de mois. 

 

Pour le DG, cette indemnisation a le mérite d’exister pour compenser la perte de pouvoir 

d’achat à l’œuvre et sur laquelle, à la Cgt, nous mettons le doigt. … Nous alertons le DG 

sur ce problème, la hausse des prix alimentaires, dont l’impact ne fait que commencer 

est réelle. 

 

Il ne faut pas oublier que les 60% du personnel de la Cnam est de niveau 3 ou 4 (en IDF 

ou Sud-Est) avec des salaires modestes. Et que selon nos études, nous avons entre 20 et 

25 % de techniciens des ELSM qui perçoivent la prime d’activité pour cause de « petits 

salaires » parce qu’ils vivent seuls avec des enfants. 

 

Nos directeurs n’ont peut-être pas encore conscience de l’inflation des prix sur les 

produits de tous les jours mais elle est un problème pratique. 

 

Nous craignons que l’indemnisation exceptionnelle pour « télétravail », qui ne sera 

accordée qu’aux télétravailleurs (seulement 25% des personnels ERSM/ELSM) soit 

insuffisante ! Et elle n’est pas faite pour cela ! 



  

Dans les familles et les couples, il est courant que le conjoint soit au chômage technique 

comme 5 millions de travailleurs. C’est-à-dire à 84 % du salaire net sans tickets 

restaurants. 

 

Or, c’est surtout sur ce poste que tient l’équilibre de nombreuses familles, dont les 

nôtres, à la Cgt. 

 

Nous comptons sur M. Revel pour comprendre l’alerte lancée. 

 

2. Confirmez-vous que les indemnisations dues aux victimes graves du COVID-19 seront 

financées par les fonds aux victimes d’accidents iatrogènes et de l’amiante (Art. 11 8° 

de la loi du 23 mars 2020) 

 

Ȧ ce jour, il n’y a pas de salariés Cnam décédés du Covid-19. Sur le fonds de financement 

des victimes de l’amiante, nous reviendrons vers le DG lors de la réunion du 21 avril 

2020.  

 

3. Pour la Cnam/Drsm : quelle est la répartition des agents entre télétravailleurs, 

travailleurs sur sites (à temps réduit), agents rémunérés sans activité possible 

(autorisation d’absence avec maintien de salaire) et agents en AT Covid-19 ? Qu’en est-

il des prévisions pour les  prochaines semaines ? 

 

M. Revel dispose de chiffres : 

 

Pour les ERSM/ELSM : 

 

 48% de personnels sont sans activité rémunérés ; 

 25 % des personnels sont en télétravail ; 

 10% des personnels sont en AT-Covid (garde d’enfants < 16 ans ou vulnérables) ; 

 6% des personnels sont en AT réguliers ; 

 6% des personnels sont réquisitionnés ou mis à disposition ; 

 5 % des personnels travaillent encore sur site (partiellement) ; 

 

Pour le siège / sites : 

 

 80% des personnels sont en télétravail (avec les aléas des VPN) 

 100 agents sont en attente VPN et/ou d’équipement (sans activité) 

 



  

D’ici 2 semaines, on peut imaginer que les capacités de télétravail dans les ELSM 

augmentent un peu. Le DG reconnait en effet que la capacité du Réseau de l’AM (avec 

les CPAM qui sont prioritaires….) ne parvient pas à supporter 16 000 à 20 000 connexions 

VPN simultanées. Raison pour laquelle, il est demandé de n’utiliser les VPN qu’après 16 

heures cette semaine. 

 

Il reconnait que nous sommes loin des 34 00 connexions espérées mais il compte sur 

l’arrivée d’équipements des USA (d’ici 10 jours) pour, peut-être, parvenir à cette capacité 

de connexion. 

 

4. Sur le terrain, nous constatons des règles variables de priorisation des personnels 

auxquels le télétravail est proposé : quels sont les critères des ELSM pour éviter les 

inégalités de traitements et la division entre les inclus et ceux qu’on laisserait sur le 

« banc de touche » (avec en plus des droits dégradés) ? 

 

Sur les critères de priorisation du « métier »: les activités s à faire fonctionner dans les 

ELSM sont les ALD, les IJ (324-1), les mises en invalidité fin de droits, les reconnaissances 

en AT/MP. S’ajoute le traitement des AT-COVID pour personnes vulnérables à partir de 

requêtes sur les ALD existantes ou des données de remboursements. La déclaration des 

AT COVID 19 « vulnérables » étant à la main des malades. Il existe selon le DG une LR 

parue à fin mars sur la gestion des priorisation des activités du SM.  

 

Sur la question du risque que nous pointons de clivage entre les personnels qui ont du 

travail et ceux qui en ont pas (car privé d’en avoir pour des raisons techniques, familiales 

ou médicales), le Dg concentre son interprétation entre ceux qui se sentiraient « utiles » 

et ceux qui se sentiraient « inutiles ».  

 

Pour celui-ci, le problème est managérial. C’est très vrai. Mais pas seulement. Nous 

rappelons que le problème posé est social car le fait que les droits entre les salariés 

qui télétravaillent et ceux qui ne le peuvent pas sont séparés par 1 fossé que M. Revel 

a le pouvoir, comme employeur, de combler. Quitte à s’affranchir des tutelles.  

 

Pour cela, nous lui proposons de s’appuyer sur les syndicats et d’agir de manière 

pragmatique pour décider de :  

 

 l’allocation de tickets restaurants à tous, qu’ils soient en télétravail, en non activité 

rémunérés ainsi qu’en arrêt Covid-19. 

 l’allocation de congés payés et de RTT à tous, qu’ils soient en télétravail, en non 

activité rémunérés ainsi qu’en arrêt Covid-19. 



  

 

Le Dg se dit sensible au sentiment d’iniquité mais entend ne pas engager de mesures 

compensatrices autres que celles que pourra éventuellement décréter la tutelle. 

 

En clair, il n’ouvre pas la porte à la négociation de prime pour les agents mobilisés en 

PCA (au-delà de la prime annoncée par le ministre de l’économie dont personne 

n’aucune nouvelle) ni d’éventuelles majorations des RTT* 2019 qui pourront être 

vendues. Alors qu’on peut les considérer comme des heures supplémentaires. 

 

Pour autant, nous pensons convaincre le Dg, surtout si les personnels nous donnent un 

coup de main. A eux de voir après tout : ce sont leurs affaires. 

 
* Les congés principaux ne sont pas vendables selon le code du travail. Nous souhaitons un accord 

d’entreprise pour y déroger afin de les vendre avec majorations au titre des heures supplémentaires. 

 

o Nous constatons dans la région Grand-Est des pressions sur les personnels 

en AT-COVID pour qu’ils reprennent leur activité en télétravail sans compter 

que 9 jours de congés ont été imposés au personnel dans cette région par la 

MCR régionale : Mme Blanchart. 

 

o Le DG rappelle que des consignes de report des congés vont être données aux 

DRSM (sur le modèle du siège / site) et qu’aucune ne va dans le sens d’une 

imposition de congés décrétée par les seuls MCR. 

 

o Nous constatons dans la région IDF, des manœuvres (par refus de 

communication) visant à écarter certains syndicalistes de la reprise 

d’activité. 

 

o Devant nos constats selon lesquels certaines syndicalistes sont 

volontairement écartés de la reprise d’activité en télétravail par leur direction 

en Ile de France (et que celle-ci refuse de donner suite aux sollicitations), le 

Dg dit qu’il va voir avec les intéressés pour que soient rappelés ses propre 

engagements, comme le droit, en matière de lutte contre les discriminations 

antisyndicales. 

 

5. Où en sont les décomptes des heures sup’ et astreintes et leur de versement ? 

 



  

Dans toute la Cnam, les badgeages sont suspendus durant le confinement. Les temps seront 

enregistrés par les directions et les DRH sur la base du temps contractuel dû. Par exemple 7h 

48 pour un salarié à 39 h. Il ne faut pas badger pour ne pas bloquer les compteurs. 

 

Nous recommandons aux agents de bien noter leurs horaires et si, le temps réel effectué est 

supérieur à son temps journalier, il faut adresser ce décompte à son manager et à la DRHEP. 

En attendant que la procédure de déclarations des décomptes des heures (dont les 

supplémentaires et les astreintes) fasse l’objet d’un document. 

 

Sur les heures supplémentaires et les astreintes faites dans le cadre du PCA, les versements 

sont attendus pour avril 2020 au siège / site sans que nous en connaissions le volume.  

 

La plus grande prudence, pour ceux qui en ont faites, consiste à faire email à son N+1 – copie 

la DRH (au siège/ site en écrivant : personnel.drhep.cnam@assurance-maladie.fr) et de leur 

rappeler les heures qu’ils ont faites, histoire de laisser une trace écrite… 

 

6. Pouvez-vous énoncer les règles communes qui vont s’appliquer aux 10 000 salariés de 

la Cnam pour la gestion des congés ? 

 

Sur les congés, le Dg invite à prendre des congés, y compris en période de confinement. Il 

pense raisonnable de trouver un équilibre repos / travail. 

 

Sur la Cnam siège / sites, la date limite des congés / RTT 2019 est reportée au 30 juin 2020 

pour ceux ayant des reliquats importants non prenables d’ici au 31 mai 2020. Dans les 

DRSM, la consigne va être de faire comme le siège / sites avec un report au 30 juin, mais là 

aussi au cas par cas. 

 

Le DG propose la vente de certains reliquats de RTT* 2019 qu’il trouve « intelligente » dans 

la période mais refuse de les majorer (lire plus haut) : jusqu’à 15 jours au siège / sites. Pour 

les congés ayant déjà été posés et validés, il faut voir avec le management pour les déplacer 

selon l’activité du service (bon courage à ceux qui ont des chefs bien bas du front !) 

 

Le DG nous dit qu’il n’a donné AUCUNE directive de pose de congés obligatoires. Toutefois, 

le Dg dit qu’il n’est pas exclu qu’une décision gouvernementale vienne l’imposer de 

manière très contraignante à tout le secteur public (dont la Sécu). Une menace à peine 

dissimulée donc ; dont la note DDRO-DRR Réseau envoyée au réseau serait le prémice.  
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Celle-ci stipule que la prise de congés doit être préférée aux arrêts COVID et que la 

planification quadri-annuelle des congés dans les DRSM/ELSM impose qu’une quantité de 

congés soient obligatoirement prises… 

 

En pratique, au siège / sites, tout le monde va être invité à reposer ses congés de mars et 

avril jusqu’au 10 avril pour mettre à jour les reliquats disponibles. Le salarié écrit à son 

manager les congés souhaités, (mettre copie personnel.drhep.cnam@assurance-maladie.fr). 

Le manager valide les congés en « répondant à tous ».  

 

Nous alertons sur le fait que tout ceci risque de poser des gros soucis et des conflits dans 

les équipes dans lesquelles certains ne s’entendent pas avec leur manager ou que celui-ci 

ait une gestion « à la tête du client ». 

 

Suite à cette opération de mise à jour, la DRH adressera la semaine du 13 avril les reliquats 

et congés 2019. Au vu de ces reliquats, le manager et le salarié conviendront ensuite du 

calendrier de pose des congés au 31 mai, voire 30 juin, et, à défaut de pouvoir tout poser, le 

salarié activera les possibilités d’épargne CET (jusqu’à 22 jours dont 7 congés annuels) ou 

PERCO (10 jours monétisés auxquels la Cnam abonde 30 € /jour) ou de vente (jusqu’à 15 

jours de RTT* ou CA fractionnés) – sans majoration. 

 
* Les congés principaux ne sont pas vendables selon le code du travail. Nous souhaitons un accord d’entreprise 

pour y déroger afin de les vendre avec majorations au titre des heures supplémentaires. 

 

 De la gestion des congés/RTT 2019 validés mais pas effectué en raison de la 

crise ? 

 Il faut voir avec le manager (copie la DRH) pour les déplacer et les reposer. 

 De la gestion des congés/RTT 2019 non validés et pas effectués ? 

 Dans l’application de la règle « congés validés/congés pris », nous 

constatons qu’un effet « prime » aux agents non disciplinés se fait jour… 

 Il faut voir avec le manager pour les reposer et les prendre 

 Des reliquats de RTT 2019 non pris à la date couperet (31 mars au siège/site) 

 Report au 30 juin 2020, CET ou vente. 

 Des reliquats de congés 2019 non posés non pris à la date « couperet » du 31 

mai (au siège/site) 

 Report au 30 juin 2020, CET ou vente si CA fractionnement. 

 

7. Dans la perspective d’un confinement au-delà du 15 avril : qu’en est-il de l’acquisition 

des congés 2020/RTT/heures supplémentaires récupérées (durée légale du travail) au 

vu des dispositions dérogatoires de la loi du 23 mars ? 
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La question cdu devenir des droits à congés / RTT de 2020, que la loi du 23 mars 2020 

permet de réduire (après négociation de branche / entreprise), n’a pas été clarifiée dans 

doute dans l’attente de directives gouvernementales. 

 

8. Pouvez-vous énoncer les règles communes d’acquisition de congés/RTT, de primes de 

fonction et de droit aux tickets déjeuners aux 10 000 salariés de la Cnam pendant la 

période de confinement selon leur situation ? 

 

Pour le DG, le principe est celui du maintien du salaire quelle que soit la situation du 

salarié dont le contrat de travail n'est pas suspendu (Juridiquement : les AT-COVID sont 

des suspensions du contrat de travail). 

 

Pour le moment, le DG ferme la porte à toute rémunération complémentaire autre que 

celles qui viendraient éventuellement de décisions gouvernementales, dont la « prime 

Le Maire » dont tout le monde a entendu parler mais que personne n’a vue. 

 

En attendant, voici ce qui se passe sur le terrain : 

 

Situation 

COVID 

Télétravailleur Sans activité 

mais rémunérés 

AT-Covid Activité 

partielle sur 

sites 

% d’agents 

concernés 

(DRSM)  

25 % 48% 10 % 5% 

Congés 

annuels 

OUI OUI NON OUI 

RTT OUI NON NON OUI 

Tickets restos OUI NON NON OUI 

Primes 

fonction 15% 

OUI NON NON OUI 

Intéressement OUI OUI NON OUI 

 

 

 Après 3 semaines de confinement, on constate une flambée de prix sur 

les denrées alimentaires, la question du pouvoir d’achat commence à 

poser des problèmes chez les personnels administratifs qui ont des 

salaires modestes. A moins que le gouvernement décrète un blocage des 

prix, il va falloir que les salaires suivent cette inflation, les « petites 



  

mesures d’économies sur les tickets restaurants (par exemple…) sont 

très mal vécues. Aussi : envisagez-vous une commande de tickets 

restaurants pour tous les salariés quelle que soit leur situation ? 

 

Le Dg dit qu’il faut relativiser la situation pour les personnels protégés que nous 

sommes dans la Sécurité sociale au regard des 5 millions de personnes qui, dans le 

pays, sont au chômage technique et rémunérées à 84%. 

 

Nous insistons sur le fait que, pour les personnels administratifs, la situation des familles 

doit être prise en compte car la majorité du personnel, spécialement ceux qui n’ont pas 

des anciennetés avantageuses, ont de très petits salaires au point qu’il serait indécent 

de les qualifier de « protégés ».  

 

Et que tout le monde n’a pas, ni l’épargne personnel, ni le patrimoine ni les solidarités 

familiales pour encaisser des déséquilibres important des prix du quotidien. 

 

9. Ȧ quelle date la prime d’intéressement sera-t-elle versée à la Cnam/DRSM ? Comment 

sera garantie la possibilité pour les salariés de la recevoir en « cash » ? 

 

L’intéressement sera versé fin mai 2020 (pour juin) comme annoncé par l’Ucanss. Nous n’en 

connaissons pas le montant pour la Cnam. Les recalculs sont en cours. Nous ne savons pas 

dans quelle mesure le COVID impactera l’atteinte des résultats qui sous-tendent le montant. 

 

Sur le choix de la destination de l’intéressement (argent sur compte en banque ou 

placement sur PEI/PERCO), la demande de recevoir l’intéressement en « cash » pourrait se 

faire par courrier pour les 48% de personnels qui sont sans activité rémunérés. Sachant que 

La Poste ne marche plus guère, on s’inquiète pour ceux dépourvus de VPN (donc l’essentiel 

des personnels). 

 

Nous serons très vigilants : tout le monde doit pouvoir toucher son argent en « cash » 

quoiqu’il arrive. Surtout vu les réponses qui nous ont été faites par le DG sur le pouvoir 

d’achat ! 

 

N’oublions pas que l’argent de l’intéressement est placé sur le PEI par défaut (donc sauf 

avis contraire de l’agent donné dans un délai réduit) depuis une loi « Macron »de 2016. Eh 

oui, c’était déjà de lui… 

 

10. Quel confinement la Cnam va-t-elle engager ? 

 



  

La question du dé-confinement fait l’objet de réflexions sans autres détails donnés par le DG. 

Nous lui rappelons les questions / propositions de la Cgt en vue de nos prochaines 

rencontres sur ce sujet d’avenir : 

 

 Qu’en est-il de la dotation en masques pour tous les personnels en cas de dé 

confinement et de retour sur sites en mai ? 

DG envisage très rapidement l’achat de masques homologués par l’Etat si les 

consignes venaient à être modifier sur l’obligation du port du  masque 

 Après le confinement total, seriez-vous disposez à engager des négociations à 

visée incitatives de « reprise de l’activité » permettant de faire face avec 

souplesse et bonne volonté aux 2e vagues épidémiques et autres risques 

recrudescence :  

 Le maintien d’une activité 5J/5J en télétravail sur la base du volontariat 

avec décrue du nombre de jours sur plusieurs semaines : 5J/5J, 4J/5J, 

3J/5J, etc. 

 Le fait de « primer » les agents qui reviendront plus rapidement sur site 

(gratification temps de travail ou rémunération) au titre de l’effort mais 

aussi du risque encouru ? 

 L’accompagnement des parents d’enfants en bas âge actuellement en AT 

COVID19 quitte à envisager des aides spécifiques à la garde d’enfants ? 

 L’indemnisation des déplacements individuels alternatifs au transport en 

commun et à la voiture : vélos, marche, etc. 

 

La prochaine réunion avec le DG aura lieu le 21 avril à 14 h 30. 

 


