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Flash Cgt : 16 avril 2020 

Tout sur les mesures RH prises au siège / sites 

La Cgt obtient de pouvoir vendre 

des congés / RTT épargnés avant 2020 ! 
 

Le point sur la manière dont la direction commence à préparer le 11 mai (ou pas) avec le 

DRH, M. Barré, ce 16 avril 2020, lors de la réunion désormais hebdomadaire avec les 

délégués syndicaux du siège / sites. 

 

Qui est en télétravail et qui n’y est pas ? 

 

 Plus de 90% des agents Cnam siège / site sont en télétravail dont, selon le DRH, la 

moitié ont des charges d’enfants à domicile. 

 La part d’agents sans VPN est de 10 %. Pour autant la plupart travaille ! Il faut se faire 

connaître comme tel en passant par son manager et en écrivant à 

personnel.drhep.cnam@assurance-maladie.fr. 

 Les personnes en dispense d’activité ne sont pas connues mais en cours de recensement 

par la DRHEP via les managers. On considère qu’une petite poignée d’agents (chauffeur, 

reprographes…) va être concernée. Ce tout petit nombre doit présider à ce que tous 

soient considérés comme télétravailleur au nom de la solidarité la plus élémentaire. 

Nous comptons sur l’intelligence de leur manager pour aller dans ce sens. En revanche, 

la plupart des métiers « ouvriers » (sécurité, restauration) étant sous-traités à la Cnam, 

beaucoup de nos collègues se retrouvent  … au chômage. C’est un argument de plus en 

faveur de la ré-internalisation de ces personnels que nous défendons à la Cgt. 

 Les personnes en arrêt de travail (garde d’enfants ou vulnérables) sont environ 60. 

 

Quand va-t-on pouvoir déposer nos congés et RTT 2019 sur le CET. 

 

 Le dépôt de congés et RTT 2019 sur le CET va être ouvert à partir du 17 ou du 18 avril 

2020 via un formulaire sur @pi-RH. Ce qui reste de congés ou de RTT 2019 non pris au 

10 avril 2020 a été calculé. Ces restes à prendre sont disponibles auprès des managers et 

des Co-RH qui ont accès aux requêtes sur 1 serveur spécial depuis le 14 avril 2020. Ils 

seront aussi affichés sur @pi-RH quand le formulaire marchera. Les agents sans VPN ou 

dispensés d’activité ou arrêt de travail doivent être contactés par email ou par téléphone 

par leur manager, ou à défaut, par courrier par la DRHEP. 

mailto:personnel.drhep.cnam@assurance-maladie.fr


  

2 

 Pour ceux qui veulent vendre des jours de congés à la Cnam, la demande de 

« monétisation » des jours de congés (jusqu’à 7 CA tout compris) ou de RTT 2019 est à 

faire lors de la demande de pose sur le CET. Jusqu’15 jours vont pouvoir être vendus 

dont, nouveauté : des jours en plus épargnés les années précédentes. Une avancée 

décrochée par la Cgt, bienvenue. dans cette période de hausse des prix de produits de 

base ! 

 Pour l’heure, notre proposition répétée de payer les jours de travail vendus au titre des 

heures supplémentaires et d’étendre la période de pause des congés et RTT 2019 

jusqu’au 31 août 2020 au moins n’a pas été entendue par la Direction. Dommage. On va 

continuer. 

 Selon, le DRH, la dernière fois que la vente de congés / RTT a été ouverte en 2017, près 

de 15% de l’effectif en avait bénéficié. 

 Les demandes seront closes le 12 mai 2020. 

 

Quand va-t-on pouvoir demander à toucher la prime l’intéressement ? 

 

 Les montants de la prime d’intéressement 2019 sont connus ici. 

 Le formulaire de demande de versement sur compte en banque et/ou sur plan épargne 

inter-entreprises (PEI) Amundi va être ouvert sur @pi-RH la semaine du 20 au 24 avril 

sans précision de dates. 

 Pour les agents sans VPN, en dispense d’activité ou arrêt de travail, un formulaire va être 

envoyé par voie postale à partir du 23 avril. Le mieux sera de renvoyer ce formulaire 

rempli et scanné par email à la DRHEP : personnel.drhep.cnam@assurance-maladie.fr. 

La poste ne fonctionnant pas partout de la même façon, la direction s’engager à rappeler 

les agents qui ne répondraient pas avant la date couperet pour faire respecter le droit de 

chacun à disposer librement de son argent. 

 Vu la crise financière qui se profile et la non performance des 5 fonds Amundi du PEI 

(tous en baisse dans des proportions allant de- 20,14% à -0,16% depuis le 1er janvier 

2020), on ne peut que conseiller de récupérer son argent. Conseil d’épargnant  ! 

 Les demandes seront closes le 12 mai 2020. 

 Le versement aura lieu entre le 26 et 31 mai 2020 

 

Quand va-t-on toucher l’indemnité de télétravail ? 

 

 Selon le DRH, les plans de travail de tous agents depuis le 16 mars et jusqu’au 31 mai 

sont en cours de reconstitution afin d’identifier à partir de quand les uns et les autres ont 

été en télétravail, en congés etc.  Une fois ce plan de travail reconstitué pour chaque 

agent (bon courage aux collègues de la DRH !), l’indemnité de 2, 60 € / jour télé-travaillé 

sera versée s progressivement, sans que nous sachions quand et pour quelle période. 

https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2020/04/CGT__COMBIEN_EN_INTERESSEMENT_2019.pdf
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Une chose est sûre, la direction  préfère faire des petits comptes (coûteux car plein de 

monde bosse là-dessus) plutôt que de verser loyalement les 52 € / mois à tout le monde. 

Une solution pourtant simple et économique. 

 

Quand va-ton pouvoir toucher les heures supplémentaires et les astreintes. 

 

 Pour ceux qui ont fait des heures supplémentaires depuis le PCA, l’essentiel des heures 

supplémentaires (dûment majorées) sera payé fin mai. Nous n’avons pas eu plus de 

détails sur le paiement des astreintes. Les astreintes semblent connaître quelques 

problèmes de décompte depuis le début du PCA du côté des managers de la DDSI… 

 Sur les primes pour les agents mobilisés pendant le PCA, la direction regarde ses 

chaussures ne voyant rien arriver du gouvernement malgré les coups de com’ côté 

« exceptionnelle  & cie ». Mais jusqu’à nos chefs vont-ils accepter se faire ainsi humilier ? 

 

Comment va s’organiser le début du déconfinement annoncé pour le 11 mai ? 

 

 On comprend qu’à la Cnam comme ailleurs, derrière les facéties de M. Macron à la TV, il 

n’y a rien de prévu. Et surtout rien de sûr ! A part qu’après avoir mis en prison 65 

millions de personne du jour-au-lendemain, la pression est devenue très forte du côté 

du patronat pour faire reprendre le travail et satisfaire la clientèle électorale de M. 

Macron et de ses amis qui perd, c’est sûr, perd des « sous dans cette affaire ».. 

 Et quoi ? Le virus aurait-il disparu, avec moins de morts ? Plus des masques ? un 

traitement ? Des vaccins ? Le tout dans 3 semaines ? Qu’importe, à la TV ce soir, c’est 

l’épisode « Dé-confinement ! ». 

 Pour assurer le spectacle, quoique très embarrassé, la direction dit réfléchir pour le 

moment à plusieurs scenarios autour de ces questions :  

o L’accès aux bâtiments ; 

o La régionalisation du dé-confinement par sites ; 

o La prévention sur sites : masques en nombre, mesures de prise de température ; 

o La sécurité informatique et récupération du matériel informatique ; 

o Le maintien du dialogue social. 

 Seul le dernier point tient la route dans cette histoire, sans doute parce que s’ils 

restent encore des gens sérieux en place, c’est bien les syndicalistes, des gens 

structurés issus du monde du travail.  


