
Compte-rendu Réunion des Délégués Syndicaux  
avec la Direction de la Cnam en date du 8 Janvier 2021 

 

En synthèse :   
Cette réunion informelle et assez rapide avec la Direction a principalement 
permis d’aborder la suite de la gestion de la crise COVID à la Cnam : 

• Préparation d’une nouvelle note de service sur l’organisation et 
prévention Covid-19 

• On reste en télétravail, mais les agents qui le souhaitent devraient 
pouvoir revenir 1 jour par semaine sur site 

• Les sites fermés vont réouvrir. 
 
1. Gestion crise COVID à la Cnam 
Suite au protocole sanitaire publié par le gouvernement ce 7/01, une nouvelle 
Note de Service sur l’organisation et prévention Covid-19 est en préparation. 
Elle sera soumise à la CSSCT puis au CSE le 21/01. 
Son contenu devrait : 

• Confirmer le maintien du télétravail pour tous 5/5j 
• Donner la possibilité de revenir sur site 1 jour par semaine 

o Evidemment, il ne s'agit pas de revenir tous ensemble  le même 
jour ! 

o Et en attendant cette note, les agents peuvent toujours solliciter la 
médecine du travail ou leur manager s’ils rencontrent des 
difficultés particulières et souhaitent pouvoir revenir sur site 
certains jours.  

• Annoncer la réouverture des sites actuellement : Caen, Valence, 
Quimper et Bordeaux 

Pour le reste, pas beaucoup d’annonces, ni beaucoup de réponse à nos 
questions : 

• Quid de la plateforme Contact-Tracing à la Cnam ? Réponse : « Elle 
fonctionne, avec une hausse du nombre d’appels en semaine 1 » 

• Distribution des Tickets Restaurants des mois précédents. Réponse : 
« L'organisation de cette distribution est en  réflexion au niveau de la 
Direction avec pour objectif de trouver une solution pour fin Janvier » 

• Mise en place des Indemnités Kilométriques Vélo. Réponse : « On va 
y travailler » 
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2. Divers 
De notre côté, nous avons remonté qu’il y avait une augmentation des 
troubles psychiques et physiques (lombalgie), et une lassitude des agents 
sur cette nouvelle période de confinement … 
 
Nous avons aussi interrogé la Direction les demandes reçues par les agents  
de renouvellement de signature dans ALINEA : Là aussi, pas de réponse en 
séance … à suivre ! 
  

 
 


