
Compte-rendu du Comité Social et Economique (CSE) 

du siège / sites du 27 MARS - 8 AVRIL 2020 

 

 

En synthèse :   

Point PCA Covid-19 : le grand chambardement ! 

Point CSSCT : hygiène et sécurité… A point nommé ! 

Réorganisation à la DRHEP : la GPEC en ligne de mire 

Réorganisation à la DDGOS : 1 grosse direction du Numérique 

Site de Quimper : Evolution du RI 

Terra Nova : point d’information 

 

 

1. Point d’information sur le PCA du 27 mars 

 

Télétravail 

80% du personnel cnamien est en capacité de télétravailler. 

Mais, la priorisation est donnée à l’activité du personnel des caisses 

primaires. 

 

La direction a donc communiqué auprès des agents Cnam des 

consignes d’accès au VPN : avant 8h et après 16h30. 

Il est demandé de privilégier les outils Zoom et LIAM qui ne pèsent pas 

sur le réseau Ramage. 

La direction réfléchie à superviser les connexions. Elle reviendra vers le 

CSE et les délégués syndicaux si mise en place il y a. 

 

Les EAEA sont suspendus pour éviter de surcharger le réseau. 

Cependant, si salariés et managers sont à l’aise, l’EAEA est possible 

désormais à distance. 

 

Questions RH : 

Les agents peuvent se référer à LIAM, aux infos RH. Ils peuvent 

également utiliser l’adresse email réactivée de la DRHEP : 

personnel.drhep.cnam@assurance-maladie.fr 

 

Entrées/Sorties : 

Les personnes sur le point de revenir de congés sont accueillies 

normalement. 



Compte-rendu du Comité Social et Economique (CSE) 

du siège / sites du 27 MARS - 8 AVRIL 2020 

Les nouveaux embauchés sont intégrés si la date d’embauche a été 

communiquée antérieurement par écrit. 

Les CDD sont maintenus avec adaptation des dates. 

Pour les agents en maladie longue, les visites de reprise avec le 

médecin du travail continuent (contacts téléphoniques, visite médical…). 

Pour les retours suite à maladie courte, les agents sont informés des 

consignes. 

Sur les personnes en stages, les alternants, la direction fait le tour des 

écoles afin de voir s’il est possible de les maintenir sinon le contrat est 

suspendu. 

Les recrutements se poursuivent. 

 

Formation 

Une offre à distance est proposée : voir communication RH. Certaines 

formations sont gratuites. 

 

Suivi agent 

Au signalement de l’agent, le médecin, le psychologue et Proconsult 

peuvent répondre aux difficultés psychologiques, aux inquiétudes sur la 

contamination, ou l’isolement des agents. 

L’assistante sociale est également disponible. 

 

Des consignes d’animation d’équipes ont été données aux managers : 

être vigilant sur l’état de santé des membres de leur équipe, renforcer les 

réunions d’équipe, maintenir les réunions de service, refixer les priorités 

et enfin avoir une approche humaine. 

 

Sécurité informatique 

Une Info SG a été publiée avec rappel sur les outils et la nécessité de se 

connecter pour mettre à jour les antivirus. 

Il faut éviter de rerouter des emails sur boite perso-pro. 

 

Locaux 

L’accès au bâtiment Frontalis est restreint : Des 1500 occupants en 

temps normal, la direction dénombre 20 à 30 accès quotidien maximum 

(liste transmise au PC sécurité pour filtrage, CODIR). 

 

La direction ne constate pas de variation de l’absence par rapport à la 

période. 
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A la CNAM, côté virus, des cas ont été recensés sans hospitalisation 

pour l’instant. 

 

Primes et Salaires : 

La paie de mars a été traitée. Les primes d’intéressement sont 

annoncées pour fin mai par l’Ucanss. La direction dit qu’elle s’y pliera. Le 

calcul doit faire suite à une réunion paritaire mi-avril à l’UCANSS de 

partage des objectifs avec le réseau. 

 

Congés 

Ce qui a été validé, doit être pris. Pour les vacances de Pâques, des 

consignes vont suivre plus tard. 

- Ne doit pas créer d’iniquité pour ne pas démotiver les salariés avec les 

autres branches de la sécu (retraite, famille) 

- Doit permettre une continuité de services (25000 jours à prendre), 

étude de la prise en compte des futures ordonnances. 

 

Les élus rappellent qu’il ne faut pas que les personnes disciplinées 

soient lésées par rapport aux personnes qui posent « à l’arrache » ou 

pas. 

La direction recherche l’équité entre ceux qui ont posé, ceux qui en ont 

encore et ceux qui auraient dû s’arrêter en maladie. 

 

Les IRP rappellent également que les personnes qui sont en maintien de 

salaires - dont la direction a souhaité dispenser d’activités - veulent 

travailler et ont tout bien posés/planifiés leur congés. Or, ils les voient 

sauter. C’est très mal vécu. 

 

La direction propose d’étendre la période de pause des congés 2019 
jusqu’au 30 juin pour ceux qui ont plus de 10 de reliquats 2020. Elle 
argue de son obligation de faire respecter le droit au repos avant le 31 
mai 2020. Elle ouvre ainsi une possibilité  à ceux auxquels ils restent 
beaucoup de congés à prendre (> 10 jours de reliquats) :  
 

- le report des reliquats jusqu’au 30 juin 2020 ; 

- l’épargne sur CET (7 jours de CA) ou sur le PERCO (jusqu’10 jours 

si PERCO.) ; 

- La vente jusqu’à 15 jours (soit l’équivalent de 3 semaines).  
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Sur les congés planifiés par 1 agent et qui n’avaient pas été validés : les 

congés s’exécutent d’après la direction. Dans le cas contraire, il faut voir 

avec son manager pour annuler et reposer. 

 

Les élus demandent, pour exercer leur fonction, à avoir les moyens de 

communiquer avec les agents entre élus et donc à être outillés (mobile, 

compte zoom...). 

 

Pour l’instant, la direction n’est plus en capacité de continuer à équiper 

=> le calendrier est non fixé. 

 

Concernant, les questions autour du partage de VPN, l’utilisation du VPN 

par les sous-traitants, Sébastien Barré prend les points pour DEI. 

 

2.Point de suivi de la CSSCT du 6 février 2020- et des 

CSSCT extraordinaires des 10, 17 et 24 

 

Le Secrétaire-Coordonnateur de la CSSCT, M. Karim BEN ALI, prend la 

parole. 

Les CR sont en cours de relecture et seront bientôt publiés. 

 

Il rappelle que depuis fin janvier, dès le début de l’épidémie, le CHSCT a 

alerté la direction sur les craintes des agents. Or, la direction n’a eu 

comme réponse que celle de ne pas remettre en cause la direction du 

gouvernement. 

 

Il note par exemple que le 13 mars, à la suite du PCA, en fin de journée, 

il n’y pas eu de consignes destinées aux agents pour qu’ils prennent leur 

matériel le week-end et ainsi éviter qu’ils ne reviennent travailler le Lundi 

et le Mardi. 

 

La CNAM se doit d’être exemplaire. 

 

Mr BEN ALI évoque le manque de transparence de la direction envers 

les membres de la commission. En exemple : Le 19 mars à 16:35, un 

message du DG a été envoyé aux  agents alors qu’il n’a pas été abordé 

au point CSSCT de 16:00. La commission ne se sent pas associée. Elle 

est informée à postériori. 
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La CSSCT s’est réunie le 6 février, le 3 mars et depuis la crise, toutes les 

semaines en CSSCT exceptionnelles. 

 

Une réunion entre la direction et les DS centraux est désormais 

positionnée tous les 15 jours, entre la direction et les DS de 

l’établissement chaque semaine. 

 

L’ordre du jour de la CSST du 6 février était particulièrement chargé. Ont 

été abordés : 

- La Sophrologie 

- L’emménagement à Bagnolet. Les répondants de l’enquête sont 

modérément satisfaits des aménagements, de l’intimité dans les 

openspace pour tenir leur poste de travail. 

- Le déplacement sur le site de Quimper, hébergé dans la CARSAT 29. Il 

a révélé que des travaux complémentaires doivent être réalisés. 

- Les visios pour les télétravailleurs. DEI est en attente de la diffusion de 

Windows 10, outil vu comme la solution pour utiliser les visios. 

- Le restaurant. La commission Restaurant ayant disparue, la direction 

invite les RP à participer aux réunions de suivi du marché. Elle réfléchit à 

une mise à jour des tranches horaires. 

- Les trottinettes dans les sites. Elles sont interdites à l’intérieur des 

locaux. Le stationnement est prévu dans les garages extérieurs. 

- L’emménagement à Terra Nova. Les élus ont besoin d’explication sur le 

calendrier d’emménagement. De nombreux points sont remontés dont 

des difficultés de prendre des repas sur site : il est interdit de prendre le 

repas au restaurant inter-entreprise ainsi que dans les bureaux. Il y a 

aussi un sujet autour de la salle de repos : une sorte « placard » derrière 

l’accueil à revoir... 

 

La première CSSCT s’est tenue le 3 mars. La France était alors au stade 

2 de l’épidémie : rappel des gestes barrières, éventuellement 

confinement des personnes revenant des zones clusters. 

Les consignes envers les sociétés de nettoyage ont été renforcées. Le 

télétravail pour 5 agents dans le Val d’Oise qui se trouvait dans des 

zones clusters a été mis en place. 

 

Le PCA a été déclenché le 16 mars au matin, suite à l’intervention du 

président de la République. 
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3.Evolution d’organisation de la DRHEP-DRC (avis) 

 

Ce projet consiste à confier l’activité de Gpec à une nouvelle entité 

dénommée département recrutement emploi mobilité (DREM) afin de 

rapprocher la Gpec de la carrière individuelle des agents. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

La Cgt vote pour la réorganisation : C’est une attente des agents. 
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A noter, Jobmaker va être généralisé pour être utilisé pour les entretiens 

de carrière. 

Pour ApiRH, depuis Janvier 2019, 124 personnes ont été suivis avec 40 

personnes en cours. Depuis Novembre 2019 forte accélération des 

sollicitations (hausse de 40%). 

Les prises de contact continuent malgré le confinement en visio sur 

zoom (entretiens de carrière…). La direction dénombre une dizaine 

d’entretiens depuis le confinement. 

  

Retour d’expérience : Le service à aider des agents à refaire son CV. 

Sur le projet de mobilité, des élus demandent si les dernières personnes 

suivies sont dans une direction particulière? Peut-on ajouter un 

indicateur pour mesurer l’entropie de certaines directions ? 

 

Actuellement, la direction va faire l’exercice. Elle indique pour l’instant 

avoir qu’une vision par typologie de poste plutôt que par direction. 

 

Le service utilise des outils pour les agents tels que les Vie ma Vie, les 

missions permettant de tester une nouvelle compétence par exemple sur 

des congés maternité (au lieu de recruter un CDD). 

 

A la question lors de réorganisation, le service mobilité entre-t-il dans la 

boucle ou est-ce que les réorganisations ont des logiques de mobilité à 

part ? 

La direction répond que le service connait tous les projets de 

réorganisation. Il prépare les présentations au CSE. L’ENS utilise le 

service pour accompagner et échanger avec les agents. 

 

4.Intégration des agents du CIMUT sur le site de Quimper : 

ajustement du règlement intérieur de l’établissement (avis) 

 

L’évolution du RI fait suite à l’intégration du site. Les horaires d’accès 

sont fixés entre 7h30 et 18h30. 

Les IRP demandent comment sont définies les plages de fermeture des 

sites ? Pourquoi 18:30 ? 

Quelle est la plage d’horaire fixe pour Quimper ? Comment est-elle 

déterminée ? 
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La plage d’horaire fixe nécessite un avenant à l’accord HV pour les 

bornes internes. 

La direction apportera les informations dans un deuxième temps 

 

5.Désignation d’un représentant de proximité sur le site de 

Quimper (avis) 

 

Report de la désignation du RP du site de Quimper après le 

confinement. 

 

6.Situation de l'emploi - Février 

 

Ajout d’un nouvel indicateur pour les CDD (Surcroît ou Remplacement) 

et les Temps partiel (choisi ou médical). 

 

Le point haut a été atteint début 2020 et correspond à l’intégration 

des agents venant des régimes et aux recrutements « Refonte ». 

Bientôt les recrutements ENS vont démarrer. 

 

L’entrée de CV est moins dynamique actuellement, peut-être lié au 

confinement. Les demandes/annonces sont relancées. 

 

7.Point PCA du 1er avril 
 

Concernant l’équipement informatique, nous avons atteint le maximum 

de matériel. Le nombre de connexions simultanées VPN est à 24.000 

avec un objectif de 34.000. 

 

Concernant l’équipement VPN des élus, le signaler pour que la DRHEP 

le transmette à DEI. 

 

Une surveillance des flux a été mise en place afin de vérifier le bon 

usage des plages de connexion, avant 8h après 16h30. 

Chaque direction a nommé un correspondant Liam pour progresser dans 

l'utilisation de l'IAM. Une ressource du SG est disponible pour former. 
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A la question, LIAM est-il ou va-t-il être obligatoire ? La direction est très 

claire : LIAM n'est pas obligatoire. Pourtant, les managers de proximité 

ont tendance à pousser vers LIAM. Il faudrait le rappeler. 

Les élus apprennent en séance, par une dépêche LIAM, la levée des 

restrictions sur les plages VPN. A noter donc, si on n’est pas sur LIAM, 

on n’a pas l'information ! 

Malgré la levée des restrictions, la surveillance (pouvant être 

individuelle) est maintenue. Ce n’est pas clair. 

 

Les élus rappellent que les blocages proxy poussent les agents à utiliser 

leur matériel personnel pour zoom, slack, LIAM et les notifications 

associées… 

La barrière vie professionnelle/vie personnelle devient parfois très fine. 

 

Les élus demandent de porter une attention particulière au retour à la 

normale post crise, au vue de l’utilisation généralisée des données 

personnelles et du matériel personnelle des agents. 

 

La direction informe que les indemnités de télétravail seront étendues 

aux jours travaillés durant le confinement à hauteur de 52 € nets / mois. 

 

La consigne est de ne pas annuler les congés. Les règles sont en cours. 

Les congés payés sont pris à 70%. Les RTT 2019 a 93%. Le reliquat 

représente une dizaine de jours à poser en moyenne. Pour quelle 

médiane ? 

Tous les agents sont allés de l'avant durant la crise. La souplesse est 

donc privilégiée avec un dialogue manager/salarié. 

La direction prévoit trois possibilités : le report des congés, l’épargne sur 

le CET/le PERCO, ou la monétisation. A noter, la levée des plafonds 

CET nécessitent le positionnement de l’UCANSS. 

 

Concernant la gestion des départs en retraite durant la période de 

confinement, les sorties sont toujours gérées d'un point de vue 

administratif : des agents ont demandés à rallonger leur période 

d’activité. 

 

Sur la pose des jours de récupération, elle nécessite d’envoyer un mail à 

la DRHEP. 
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Pour la gestion des astreintes, il faut utiliser les tableaux d'astreintes à la 

charge des managers et des Co-RH. 

 

Des consignes de réouverture de chrono devraient être bientôt données 

afin de connaître la photo des congés restant. 

La régularisation des badgeages va générer une charge très importante 

à la DRHEP. 

 

Au sujet, des collègues dispensés d'activité à la maison, le maintien de 

salaire et la prime sur intéressement sont acquis. L’acquisition de congés 

semble être acquise. Pas d’avancée cependant, sur les tickets 

restaurant et l’acquisition de RTT suite à l’étude des juristes de la DRH 

Réseau. A la Cgt, nous  considérons que la sagesse commande de ne 

pas diviser les salariés en 2 dans la période. Les personnels sans 

activités n’ayant rien demandé dans cette affaire. D’autant que c’est à 

leur employeur de leur fournir du travail. 

 

Concernant, les personnes qui sont seules et isolées, le dispositif est le 

contact managé, la médecine du travail ou l’assistance sociale. 

 

Les élus via les représentants de proximité doivent signaler les 

personnes isolées non identifiées par la direction. 

 

8.Présentation du budget 2020  

 

La masse salariale en 2020 compte 13 millions supplémentaires (soit un 

total de 143 millions €). 

 

Elle intègre les effectifs de janvier et février : le nombre total d’agents 

dans l’établissement est de 2557. La dotation distribuable par agent est 

pour l’année 2020 de 1495,55 €. 

 

Avis favorable pour la CGT ; au total 25 votes favorables / 26 (abstention 

de SUD). 

 

La CGT pose la question de l’inflation importante du montant refacturé 

pour le secrétariat des instances. Sur ce point, une réunion va être 

effectuée pour comprendre le delta entre 2018 et 2019 et vérifier le 

volume d’heures imputé (action des trésoriers du CSE et de M. Barré) 



Compte-rendu du Comité Social et Economique (CSE) 

du siège / sites du 27 MARS - 8 AVRIL 2020 

 

Concernant la rédaction du PV de CSSCT, avant la mise en œuvre des 

ordonnances et du CSE, la rédaction du PV revenait au secrétaire du 

CHSCT. 

Dans le cadre des ordonnances, la question n’est pas tranchée autant 

sur le format que sur la responsabilité de la rédaction. Un accord a été 

pris pour que ce soit la MDI qui rédige le PV, sans impact sur le montant 

(non refacturé au CSE). 

 

9.Bilan du SDRH à un an 

 

A fin 2019, 

- 17 actions sont en cours dont 12 à plus de 75% 
o Amélioration de l’offre de service de formation ; 
o Stabilisation d’@pi RH ; 
o Accompagnement de la mobilité professionnelle ; 
o Modernisation du recrutement. 

- 1 action est abandonnée 
- 12 ont été reportées dont 7 portent sur la GPEC 

A noter, la négociation GPEC avec les OS a dû être décalée pour 
privilégier l’entrée des agents venant des autres régimes. 

- 22 sont terminées 
 
Concernant les formations, les élus Cgt rappellent que les frais de 

formation doivent être pris en charge par l'employeur. Les repas font 

partis du moment de formation, ils doivent être correctement 

remboursés. 

 

Les perspectives 2020 : 
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10.Réorganisation de la Direction déléguée à la gestion et à 

l'organisation des soins (DDGOS) 

 

Dans les suites de la 1ere présentation de l’ENS de juillet 2019, la 
direction de la Cnam propose pour avis une réorganisation très vaste de 
la Direction déléguée à la gestion et à l’organisation de l’offre de soins 
(DDGOS). 
 
La justification est que l’Assurance Maladie (AM) va, dans le cadre la loi 
« Ma Santé 2022 », prendre pied au cœur de l’offre de soins et de santé, 
dont les services numériques et télé-services propriétaires sont devenus 
des acteurs essentiels du monde industriel et auprès de professionnels 
de santé PS (dans l’aide quotidienne à la pratique). 
 
Avec le DMP, c’est la coordination des soins qui a fait un pas en avant 
grâce à l’AM (9 millions d’abonnés) ; grâce aussi aux nouveautés 
conventionnelles (ex. paiement à la dispensation pharmaceutique) et à la 
force de frappe du réseau via notamment les CIS (conseillers 
informatiques services des CPAM). 
 
En clair, l’objectif cible est de sortir de la « mission de payeur de l’AM » 
(cela va fait des années qu’on en est sorti !) pour entrer de plain-pied 
dans la coordination de services pour les professionnels de santé, 
établissements et assurés, tels que développés par une industrie en 
plein « boom ». 
 
Cette réorganisation de la DDGOS prend acte que l’AM devient un 
acteur stratégique du système de santé (en lien étroit avec l’Etat…). 
C’est un enjeu colossal pour l’AM qui joue gros et va investir dans cette 
affaire. D’où la passation de marchés de sous-traitance aux montants 
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élevés dont nous attendons les chiffrages pluriannuels : pour l’heure 15 
millions. Mais ce sera beaucoup plus. 
 
Les travaux sur la réorganisation ont été présentés aux équipes en 
janvier et un séminaire de travail conjoint a été effectué ce même mois. 
Les agents ont été reçus individuellement, et une réunion plénière s‘est 
tenue le 4 mars pour présentation du projet d’organisation. 
 
En synthèse, côté organisation, le département en charge du DMP et 
celui qui est en charge des télé-services (P2) fusionnent dans une 
direction du numérique unique. Deux plateformes distincts vont être 
créées : côté PS (bouquet de services) ; côté assurés (Espace 
numérique en santé). 

 
Côté PS, le bouquet de services réunit les outils de suivi et de 
coordination du patient (Ameli-Pro, messagerie pro, e-prescription, 
téléservices et « plug » logiciels métiers, services régionaux de l’Etat et 
applications mobiles labellisées par l’Etat). Il sera en charge des travaux 
autour de l’INS  (Identifiant Numérique de Santé) aujourd’hui gérés par 
DPO et la MDMP. 
 
Côté assurés, c’est le DMP. Le premier enjeu porte sur la création 
automatique du DMP, portée par un décret (« opt-out » : ouverture 
automatique du DMP, avec possibilité pour l’assuré de faire valoir son 
droit d’opposition). Le second cap sera d’alimenter les DMP (aujourd’hui 
9 millions de DMP ouverts). 
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Organisation actuelle 
 

 
 
Deux départements MOA distincts sont créés au sein de la nouvelle 
direction du numérique : MOA bouquet de services (ex-P2), MOA ENS 
(ex-DMP) sont créés.  Un département commun MOE est mis en place 
sur la base du département MOE de l’ex-Calypso qui avait développé les 
applis récentes pour les PS et s’est rodé aux méthodes « Agil » de 
production rapide d’applications digitales. Ce département MOE 
travaillant avec la DDSI. 
 
La facturation des frais de « taxi » (SEFI) va passer au SMOI (le 
département de maîtrise de d’ouvrage « historique » de la DDGOS qui 
devient pourvoyeur de « services » de la nouvelle direction numérique). 
Le SMOI (qui devient le DSMOI) se recentre sur la gestion des 
rémunérations forfaitaires conventionnelles en plein essor et sur d’autres 
missions en lien avec la facturation dont l’Appli carte Vitale, par exemple.  
Le département CCMM change de nom mais pas de périmètre. Un 
nouveau département est créé sur l’offre transporteurs sanitaires/ODS. 
 
Un département transversal vient en support de 3 département 
opérationnels de la nouvelle direction numérique (coordination, juridique, 
suivi des marchés, suivi de la gouvernance et de la comitologie mises en 
place par l’Etat) Ce qui inclue aussi la prise en compte croissante des 
politiques de GDR (gestion du risque) en lien avec la DDO de la Cnam. 
 
A cet égard, on constate que la DDGOS perd ses ambitions de 
réglementation envers les produits de santé pour ne jouer plus que la 
carte que la régulation des comportements, via la gestion du risque et sa 
participation au CEPS (l’instance – opaque – qui fixe les prix des 
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médicaments).  
 
Le GIE, qui travaille sur la base des médicaments (Thesorimed = aide à 
la prescription) et sur beaucoup de sujets numériques (e-prescriptions), 
n’est pas liée hiérarchiquement à la nouvelle direction numérique mais 
c’est son interlocuteur privilégie / point d’entrée à la Cnam. 
 

Organisation ciblée 

 
 
On comprend que les liens avec l’Etat (ministère de la santé) sont 
renforcés à la faveur de cette stratégie Espace Numérique en santé 
(ENS) qui entend faire de l’AM et de ses moyens son bras armés 
numérique pour déployer sa stratégie industrielle de partenariats 
publics/privés (avec des start-ups). 
 
On peut être enthousiastes des progrès offerts par les innovations 
numériques, on peut aussi se demander si, en pleine crise de moyens 
humains et matériels (COVID-19) hospitaliers, cette stratégie « très start-
up nation » doit demeurer une priorité coûteuse. 
 
Nous apprenons que le DMP devrait être plus ou moins imposé, et de 
manière détournée aux assurés (ils pourront dire « non » mais le DMP 
sera ouvert avant !) grâce à la loi « choc » sur le COVID-19 du 23 mars 
2020, loi d’accélération et de « réformes » (dont le code du travail qui 
régresse encore) en tous genres. 
 
Selon la direction, il n’y a une barrière « hermétique » entre les données 
de santé (SNDS, Health Data Hub) et le numérique « santé ». Nous 
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renouvelons nos craintes envers la protection des données personnelles 
vues que de très nombreuses boîtes (essentiellement des start-ups 
financées par les assureurs et l’industrie pharmaceutique ») vont être 
« pluguées » au numérique de l’AM à terme. Ce qui augure des rapports 
de force violents. 
 
On peut aussi se demander si le modèle « numérique en santé » a priori 
très centralisateur n’a pas un temps de retard sur les usages des PS et 
des assurés qui, avec la crise COVID-19, ont pris un coup d’accélérateur 
très décentralisé, voire complètement dérèglementé (la loi de jungle 
quoi !) Ex : les téléconsultations. 
 
La direction nous répond, qu’au contraire le projet numérique ne vise 
qu’à mettre en relation les offreurs de services privés (start-ups) avec les 
assurés et les PS via une infrastructure qu’elle aurait développée et 
financée. Nous posons la question, vu le coût d’investissement (payé 
avec l’argent des travailleurs) de la pertinence d’un modèle économique 
dans lequel l’AM ne tirera pas d’argent d’un système qu’elle a payé. 
 
Pour la Cgt, les entreprises qui profiteront de cette infrastructure doivent 
payer une cotisation sociale élevée sur la valeur ajoutée pour l’usage de 
cette infrastructure. L’argent devenant revienir aux assurés et aux 
travailleurs qui auront mis la main à la poche au départ. 
 
La direction nous répond qu’elle y réfléchit avec le ministère. 
 
Dans le cadre de la réorganisation DDGOS, 20 postes vont être ouverts : 
des développeurs (NV) et des chefs de projet MOA (N7-9). L’expérience 
en méthode « Agil » est très recherchée. 
 
Côté budget : les 15 millions actuellement dévolus au numérique ne 
seront pas suffisants pour la généralisation. La direction est en train de 
finaliser le chiffrage des besoins qui seront négociés avec le ministère.  
 
Les salariés impactés n’ayant pas exprimé d’hostilité, le schéma 
d’organisation paraissant cohérent, des moyens semblant être 
disponibles pour réaliser des objectifs de « services », les perspectives 
de nouvelles ressources n’étant pas « tabous » : les élus de la Cgt ont 
rendu un avis favorable à cette réorganisation. 
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11.Point d’information sur l’installation à Terra Nova 

 
Mise en place de deux réfrigérateurs et de distributeurs de boissons et 

en-cas. 

Des destructeurs de documents seront installés près des multifonctions. 

Le shampouinage des moquettes sera planifié sur 2 étages (non encore 

fait) et une commande pour changement de moquette pour aussi 2 

étages. 

Prêt de vidéo-projecteurs avec livraison de ce matériel après 

confinement. 

Question : Quid du mobilier laissé par Apria ? 

Le prêt d'un véhicule au pt service sera mis à dispo dès la fin du 

confinement. 

Un espace de passage sera créé pour les collaborateurs qui viennent de 

Frontalis ou des autres sites. 

Une salle au RDC (avec fenêtres) pour les micro-ondes sera créée. 

Dans le bâtiment A2, 3 salles ont été mises à dispo pour la Cnam. Elles 

sont maintenant vides (CSE d'Apria). 

L’espace du premier étage est à mettre en place (espace élévation). 

Doquapi (LabInnov) sera au premier étage après travaux de cloisons. 

L’aménagement des espaces Projet de la DRP reste à faire (demande 

reçue mais MEP retardée). 

Il manque les plans du Digital qui seront au deuxième étage 

Côté sécurité :  

- Guide prestataires non mis à jour avec le site de TerraNova (en 

cours de rédaction) 

- Livret Sécurité : a été mis à jour et en cours de finalisation au 

studio 

- Intégration dans le DU (comme pour G2) : avec Chloé la 

préventrice (traversée rue pour Resto Entreprise...etc) 

- Un défibrillateur au RDC commandé dans le local à côté de 

l'accueil 
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Concernant la vérification de la Wifi, le contrôle est à faire par DEI à la 

réouverture du site. 

DEI va mettre un serveur virtuel pour mieux fluidifier les échanges avec 

les autres serveurs de Frontalis. 

Un affichage par Totem des informations est prévu (récupération de celui 

de Bagnolet). 

Un plan simplifié de l'immeuble sera mis en ligne sur IntraCnam 

[Infos RH]  

Affichage légal : il reste à trouver la bonne localisation. 

Procédure de récupération des soldes : mise à zéro des soldes et 

remettre ce qu'il y avait dessus 

Restaurants (et travaux avec le Prestataire) : 2 restos dans une même 

zone - bcq de chassé-croisé sur les 2 sites - pouvoir déjeuner sur les 2 

sites (objectif qu'a la RH) et être admis dans les 2 restaurants. A 

TerraNova, la participation employeur est débitée au passage en caisse, 

à la différence de Frontalis où la participation Employeur est créditée en 

début de mois (magot). 

Concernant le changement de lieu de travail, entre 30 et 50 km, limites 

de jurisprudence, la direction indique qu’elle peut changer 

unilatéralement la domiciliation du salarié dans cette limite. 

Concernant le badgeage sur un lieu ou sur un autre, la demande a été 

prise en compte par le RH mais sans réponse à ce jour. 

Enfin, concernant les repas apportés sur les lieux : dans la cantine, il 

n’est pas autorisé par le RIE. Et par le bail (bailleur), impossible de 

déjeuner dans les locaux. Mais il y a des frigos et des micro-ondes… 

Donc… 

Remarques de la Cgt : 

Demande de distributeur de papier => pris en compte. 

Problème de cloison moins isolée phoniquement => en cours d'étude 

avec le DMLF. 

Il n’y a pas de responsable de site mais un relais DMLF présent. 
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12.Présentation de la convention de moyens entre la 

Direction et le CSE (vote) 

 
Après le confinement, la commission Logement demandera un retour 
d’expérience aux associations Angers et Nantes qui gèrent en direct le 
1% logement. Le but est de comprendre les difficultés rencontrées avec 
Action Logement sur le reste des sites. 
 
Les déplacements des membres du comité de gestion Ascanama seront 
désormais limités à 12 A/R par élu. 
Question d’une élue : Cela ne revient-il pas à pénaliser les élus des sites 
à se présenter en tant que président ou vice-président de l’Ascanama 
(nécessaire à la signature des chèques…) ? 
 
La direction répond que dans l’accord signé en juillet dernier, elle ne 
prend plus en charge les frais de déplacement sauf pour les 
commissions présidées par la direction. 
Ce « plus » de rembourser 12 A/R pour les élus des associations est le 
fruit d’un compromis entre direction et CSE. 
A noter, les élus des associations sont actuellement dans le quota et 
beaucoup d’heures ne sont pas prises… 
 
La commission Relation avec les associations doit se réunir en juin. Un 
groupe de travail (CSE, Responsable d’association et OS) devra être 
constituée pour définir la manière dont le CSE souhaite désigner les 
futurs élus des associations : intérêt d’avoir des élections s’il y a qu’une 
liste unique, par exemple. 
 
Les élus sont favorables à l’unanimité à la convention de moyens. 
 
Une prorogation des mandats va être nécessaire pour les élus des 
associations. 
Au vu du contexte Covid et du confinement, la clôture des comptes ne 
pourra pas être votée en juin. En effet, les AG des associations ne 
pourront pas avoir lieu et les experts comptables/ commissaires aux 
comptes ne pourront pas intervenir au siège avant cette date. 
 

13.Point PCA du 8 avril 

 
Une note aux managers a été envoyée concernant la prise des reliquats 
de congés 2019.  
En terme opérationnel : Validation/Actualisation du planning des congés 
cette semaine par les managers. 
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Semaine prochaine, la drhep envoie les reliquats. 
 
Ce qui est posable peut l’être avant le 31 mai voir le 30 juin. Si ce n’est 
pas possible, les salariés pourront épargner sur le CET, le PERCO ou 
monétiser jusqu’à 15 jours. 
 
Concernant la campagne d’intéressement, le paiement est prévu avant 
la fin mai. 


