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Flash Cgt : 23 avril 2020 

Tout sur les mesures RH prises au siège / sites 

Les collègues en arrêt de travail pour garde 

d’enfants ne passeront pas au chômage ! 
 

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

DRH, M. Barré, ce 23 avril 2020, lors de la réunion désormais hebdomadaire avec les 

délégués syndicaux du siège / sites. 

 

Pas de chômage pour les salarié.e.s en arrêt de travail Covid19 

 

 C’est une avancée gagnée par Cgt ! Les agents qui étaient en arrêt de travail depuis 

le 16 mars 2020 pour garde d’enfants ou vulnérabilité médicale ne passeront pas au 

chômage partiel le 1er mai 202 comme le prévoit une ordonnance du gouvernement 

du 15 avril 2020. Grâce à nos interventions directes, ces agents (encore majoritaires 

dans les ELSM ; 70 au siège / sites) passeront soit en dispense d’activité (avec salaire 

maintenu) soit en télétravail si cela est possible ! Qui a dit que les syndicats : ça ne 

servait à rien ? 

 

Fourniture des tickets restaurants et frais de déjeuners des mois d’avril, mai, juin 2020 

 

 Les tickets restaurants valables pour les mois d’avril, de mai et de juin 2020 (auxquels 

sont les télétravailleurs « sanitaires » ont droit pour le moment) seront livrés aux agents 

lors de leur retour sur sites. C’est actuellement la position de la direction mais elle est 

disposée à évoluer si le télétravail 5j/5j devait durer comme cela se préfigure pendant 

l’après confinement. 

o Nous demandons que soit fait alors un envoi des tickets restaurants à domicile. 

o A noter : l’indemnité forfaitaire de déjeuner (25,65 €) versés pour les agents qui 

continuent de venir sur sites (environ 30 agents au siège ; les agents de directions 

en son privés : ce qui n’est pas équitable ; et les indemnités kilométriques 

afférentes leur seraient versée s à la fin mai 2020. 

 

Dépôt sur CET des congés et RTT 2019 pour les épargner ou les vendre (jusqu à 15 jours) 

 

 Le formulaire de dépôt des reliquats de congés et RTT 2019 depuis @pi-RH va être 

ouvert ce 23 avril 2020 (avec une petite semaine de retard sur le calendrier). Les 

https://www.cgtcnam.fr/de-confinement-teletravail-primes-que-nous-a-dit-m-revel-ce-21-avril-2020/
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courriers envoyés aux agents qui n’ont pas de VPN (ou sont en arrêts ou en congés) ont 

été envoyés par la poste. Pour ces derniers, la réponse est à envoyer scannée par email 

à la DRHEP : personnel.drhep.cnam@assurance-maladie.fr car attention : les dépôts 

seront clos au 12 mai 2020. 

 

o Ȧ noter : Le plafond du CET pour les moins de 55 ans est augmenté à 80 jours. 

C’est 1 mesure exceptionnelle : c’est-à-dire que qui ceux qui auront déposé plus 

de 60 jours cette année ne le pourront pas l’an prochain (sauf nouvelle campagne 

de vente de congés). 

 Ȧ la Cnam siège / sites, la moyenne de jours totaux sur CET est de 26 jours 

et la médiane (50 % des agents en dessous) à 15 jours. 

 

Choix du versement de l’intéressement 2020 

 

 Le formulaire de choix du versement de l’intéressement 2020 sur compte bancaire ou 

sur le plan épargne inter-entreprise (PEI) ou PERCO sera ouvert à partir de ce 23 avril 

2020 via @api-RH. Les courriers envoyés aux agents qui n’ont pas de VPN (ou sont en 

arrêts ou en congés) ont été envoyés par la poste. Pour ces derniers, la réponse est à 

envoyer par email à la DRHEP : personnel.drhep.cnam@assurance-maladie.fr car 

attention : les dépôts seront clos au 12 mai 

 

Prévention de la souffrance en télétravail en période de confinement. 

 

 Il est de plus en plus urgent que la Cnam à communique sur ses mesures de santé en 

travail en période de confinement car nous mesurons une hausse de l’anxiété liée à la 

durée du confinement et parfois de l’isolement. M. barré a annoncé : 

o un guide réalisé par le médecin du travail ; 

o un questionnaire « flash » proposé aux salariés pour de déterminer les risques de 

souffrance et de dégradation des conditions de travail notamment chez les 

salariés dont les activités ne sont pas prioritaires ou chez ceux qui sont sur-

sollicités comme à la DDSI, DDO, à la DDGOS, à la DRHEP-DRHR notamment. 

o Des groupes d’expression (sorte de groupes de parole – en présence du manager 

(…) - entre membres d’un même service sur les conditions de travail à l’égard 

desquels on conseille de se montrer très prudent…) vont commencer à partir du 

1er juin.  

o Des groupes de co-développement pour les managers (pour apprendre à gérer 

une équipe en période de crise) vont aussi être proposés. 

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


  

3 

Décompte et paiement des heures complémentaires / supplémentaires 

 

 Pour le décompte / paiements des heures supplémentaires, il demeure des services 

mobilisés dans le PCA où les consignes (par exemple à DPO/Angers) pour « faire 

remonter » ces heures n’ont pas été transmises aux agents (alors que les agents les ont 

bien pointées dans Chrono). La direction doit vérifier que les managers disposent des 

instructions de « collecte » via un tableau Excel. Il est impératif pour se faire payer ses 

heures de remplir ses tableaux selon le DRH. Donc faites-les remonter directement à 

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

o A noter : si les heures supplémentaires des informaticiens sont majorées au-

delà de 50% (accord de 1974), ce ne sera pas le cas pour les personnels non 

informaticiens mobilisés dans le PCA dont les 8 premières heures 

supplémentaires (les heures dites « complémentaires ») ne seront majorées qu’à 

25% ! C’est contraire aux récentes ordonnances sur la valorisation des agents de 

service public mobilisés dans la crise sanitaire qui prévoit +50% dès la 1ere heure. 

Ȧ la Cgt, nous demandons l’application de règle gouvernementale à la Cnam et 

dans la Sécurité Sociale. 

 

Elections des comités de gestion des associations sociales et culturelles 

 

 Les mandats des élus des 5 associations sociales et culturelles (ASC) de la Cnam / sites 

(dont l’ASCANAMA) vont être de nouveau prorogés jusqu’au 30 septembre 2010. La 

tenue des élections de leurs comités de gestion ne pouvant pas avoir lieu en juin comme 

c’était prévu.  

o A noter : cette élection sera une élection physique au siège et dans les sites. 
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