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L’ÉCHO DES NÉGOS N°13 
ET DU DIALOGUE SOCIAL À LA CNAM 

 

24 avril 2019  

La Cnam a changé et vos droits évoluent. La multiplication des crises (sanitaires, 

économiques, écologiques) nécessitent que vous soyez protégés par de nouveaux 

droits. L’Écho des négos fait le point sur les négociations avec la direction de la 

Cnam pour vous informer de ce que, à la Cgt, nous faisons pour vous. 

 

Accord de méthode pour les négociations nationales 2020 

La Cgt a fait bouger les lignes ! 
 

ans les suites de la 1ere séance de négociation du 17 avril 2020 (lire l’Écho des 

négos n°13) et de la réunion du Dg avec les délégué.e.s syndicaux centraux 

(DSC) du 21 avril 2020 (lire le compte-rendu), une 2e séance de négociation sur 

les grands sujets qui devront être négociés en 2020 à la Cnam / Drsm a eu lieu le 24 

avril 2020. 

 

Et il semblerait que les interventions de la Cgt auprès de M. Revel et ailleurs aient 

trouvé un écho. Tant mieux. Le nouveau texte contient des avancées par rapport à ce 

qui était proposé initialement, dont l’ouverture du télétravail « régulier » aux 

techniciennes du service médical (à l’automne ?). Celui-ci est acté. 

 

Parmi les avancées du nouveau texte, entre autres : 

 

 L’ouverture de négociations sur les rémunérations et notamment sur les 3 

types de primes que nous défendrons pour techniciennes, les managers de 

proximité et les cadres-experts exclus des primes existantes ; 

 L’inscription d’un plan d’équipement en PC portables des ELSM dans 

l’avenant au télétravail de juin 2020 ; 

 L’extension de l’accès au télétravail (jours et quotas) d’ici la fin 2020 (par 

avenant) à la suite du bilan du télétravail « Covid19 » voulu par le Dg ; 

 L’ouverture d’une négociation pour doter les délégué.e.s syndicaux centraux de 

moyens (NDLR : qui négocient pour la France entière, écrivent ces lignes, 

structurent des idées neuves, évaluent leur coût, concentrent d’innombrables 
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problèmes locaux…) pour effectuer leurs missions, et dont ils sont dépourvus 

depuis des années. 

 Une meilleure communication des accords conclus au national comprenant 

leur présentation obligatoire dans tous les CSE et leur mise en ligne obligatoire 

sur tous les intranets. 

 

Soutien aux transports doux et écologiques : encore 1 an à attendre ? 

 

Dans l’après confinement, les transports vont être confrontés à des problèmes 

sanitaires inconnus. La proximité des gens dans les transports en commun 

favorisent la propagation de virus. Dans les grandes villes, l’usage de la voiture 

individuelle pour éviter les contaminations va saturer les routes. Cela plaide pour 

l’extension rapide du télétravail. Mais pas seulement … 

 

La marche à pieds, le vélo et les autres mobilités « douces et à l’air libre » 

(notamment électriques) sont des solutions à l’appui desquelles nous proposons des 

mesures incitatives en négociant un accord « d’expérimentation ». 

 

Nous proposons d’inciter à l’usage de ces manières lentes, propres et individuelles 

de se rendre au travail. Par exemple : en soutenant la contribution de la Cnam à la 

location longue durée de vélos électriques, en versant des incitations aux 

déplacements doux (« douces indemnités kilométriques ») ainsi qu’en ajustant la 

durée individuelle du travail en fonction de l’allongement du temps de transport 

quotidien… 

 

La direction refuse d’inscrire ce thème de négociation en 2020. En revanche, elle ouvre 

la porte à son inscription dans l’accord de méthode 2021. Sur ce sujet, nous 

considérons qu’en reportant le sujet d’un an, nous risquons « d’arriver après la bataille ». 

 

Mais peut-être qu’en attendant 2021, notre expérimentation fera l’objet d’une négociation 

avant au niveau du siège / sites ? • 

 

DRSM fusionnées : lobbying obligé sur les horaires variables 

 

Ȧ la Cgt, nous demandons avec FO un accord cadre pour encadrer les négociations 

régionales sur les horaires (variables) de travail dans les 4 DRSM (Grand-Est, 
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Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhone-Alpes, Occitanie) créées le 1er janvier 2020. Les 

accords sur les horaires variables sont à renégocier dans ces DRSM du fait des fusions. 

 

Vue la diversité des droits et des pratiques (amplitude du temps de travail, présence 

obligatoire, pause du midi) qui existaient jusqu’alors dans les 8 régions préexistantes ; et 

vu que certaines négociations régionales se passent mal (voire brutalement) : un 

accord national encadrant « les initiatives des directions régionales » s’impose. 

 

La direction de la Cnam est embarrassée car elle sait que certaines directions 

régionales ne brillent pas par leur souplesse (euphémisme !) ni par le sens du 

dialogue social. On comprend que la Cnam ne souhaite pas déjuger ses directeurs 

régionaux. Elle ferme la porte à un accord cadre. 

 

Nous appuyons qu’à défaut d’accord cadre, la Cnam adresse des directives fermes et 

précises à ses directeurs. On devine que cela n’est pas impossible. Résultat, il va 

nous falloir continuer le lobbying permanent auquel nous contraint de plus en plus la 

direction. Faute aussi de mobilisation de « bloc », franche et massive des personnels 

quand des problèmes se posent. 

 

Voici le calendrier des négociations 2020 : 

 

 Juin : moyens des délégué.e.s syndicaux centraux ; 

 Juin-Juillet : ouverture du télétravail aux techniciens des ELSM ; 

 Septembre : rémunérations et primes ; 

 Octobre-Novembre : prévention et traitement de la souffrance au travail ; 

 Janvier (2021)  : extension du télétravail tou.te.s 

 Mars-avril (2021) : planification de l’évolution des métiers et des 

qualifications. 


