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En synthèse :   

Deux réunions lors de cette journée CSE : 

 une réunion exceptionnelle pour présenter le bilan financier 2020 

(lui aussi assez exceptionnel) et le budget 2021 

 une réunion « ordinaire » avec un ordre du jour bien trop chargé 

(que nous n’avons pas été en mesure de traiter entièrement) et 

dont voici la synthèse : 

o Espace Numérique de Santé : l’Assurance Maladie tente de 

s’imposer sur le marché des services et des données de 

santé … mais à quel prix ! 

o COVID : nouvelles mesures d‘organisation et de prévention 

mises en place à la Cnam. 

o Le Jour de la Marmotte : Encore un projet de délocalisation 

du site de la Cnam à Rennes … Mais pourquoi ne pas 

commencer par demander aux agents leurs attentes ? 

o Campagne des entretiens annuels 2021 : Toujours plus fort, 

toujours plus ergonomique : « Alinea 2, le retour  de la 

momie» … 

o Réorganisation à la DDO entre la DISAS et la DRAC  

o Intéressement Cnam : et si on donnait nos données 

personnelles à Amundi ? Mais non ?…  Bah SI !!! 

o Dispositif de médiation interne : point d’avancement sur 

cette nouvelle activité 

o La nouvelle référente harcèlement sexuelle au CSE 

o Et 1 nouveau Représentant de Proximité au siège. 

 

1. Trésorerie : exercice 2020, bilan prévisionnel et budget primitif 

2021 

 

Le trésorier du CSE a présenté le Bilan prévisionnel 2020 et le budget 

2021 : pour le fonctionnent du CSE (AEP) : 
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Puis pour les Œuvres sociales (ASC) : 

 
 

À retenir : 

 L’année 2020 a été très particulière du fait de la crise sanitaire : 
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o Côté AEP : baisse massive des frais de fonctionnement (pas 

de formation, ni frais de déplacement ni d’expertises … Au 

total -62.000 Euros par rapport au prévisionnel) 

o Côté ASC : les subventions vers nos associations ont 

augmenté du fait de l’augmentation de la masse salariale 

(suite à l’intégration des régimes partenaires : RSI, mutuelle 

de fonctionnaires…). Une régularisation exceptionnelle a été 

redistribuée aux associations début 2021. En clair : plus de 

chèques cadeaux qui font plaisir ! 

 
 Dans ce contexte, il est proposé d’augmenter nos fonds de 

réserve : 

o ASC de 50K Euros à 100K Euros 

o AEP de 70k Euros à 100K Euros 

 

o Évolution des fonds de réserve ces dernières années : 
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Pour la CGT, les fonds de réserves ont atteint un niveau suffisant 

pour parer à toute éventualité (ex. : besoin d’engager des expertises - 

dont on rappelle qu’elles sont depuis les ordonnances Macron de 

2019 sur le droit du travail à la charge des CSE en tout ou partie,  en 

cas ou d’incident sur une association). 

 

D’autant que les associations gèrent aussi des risques sur leur 

trésorerie : 

 

 La « ristourne chèques déjeuners » importante correspond aux 

chèques Restaurants non utilisés et qui étaient reversés par le 

prestataire à la Cnam. Cette somme est affectée au CSE par la 

Direction ; 

 Avec l’imposition de la carte déjeuner par la direction en mars 

2021, cette ristourne va disparaître et les 15 000 € (2020) en plus 

pour les associations, qui leur permettait d’offrir des colonies de 

vacances et des chèques cadeaux avec elle. Pas gentille la 

direction ! 

 

Le bilan prévisionnel 2020 et le budget 2021 ont été validés par les 

élu.e.s.  
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2. Bilan sur la mise en place de l’Espace de Santé Numérique (ENS) 

 

L’ENS, c’est la mise en place d’un espace numérique ou les assurés 

vont retrouver leurs services et leurs données de santé !  

 

Ces données sont accessibles via internet et une application mobile.  

 

Bien évidemment, l’actualité impose un niveau de sécurité maximale 

pour le stockage de ces données. 

 

Les 4 principales fonctions de l’ENS sont : 

 

 
 

L’ouverture généralisée est prévue début 2022 (avec une montée en 

charge en 2021), sous un nouveau nom :  

 

Mon Espace Santé 

 

Trop rapide ? Les échéances électorales de 2022 ne seraient pas tout-à-

fait étrangères à ce calendrier très serré…. 
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Il faut reconnaître que « Mon Espace Santé » était une priorité de la loi 

Ma Santé 2022 (septembre 2019). 

 

Mais avec la mutation précipitée du système de soins, sous la pression 

du Covid19 et du boom du numérique en santé (quasi-monopole de 

Doctolib, concurrence entre les startups de téléconsultations, etc.), 

« Mon Espace Santé » est devenu l’Alpha et l’Omega des politiques de 

Santé (santé au travail incluse).  

 

En français : c’est la Top Priority. 

 

Quitte à laisser de côté une part importante de la population, qui n’est 

pas aussi connectée qu’on le dit ? Comme le démontrerait l’adhésion, 

« relative » dit-on, à l’Appli Carte Vitale qui est censée remplacer 

l’iconique (et simple d’usage) carte à puce verte…. ? 

 

Les politiques de santé qu’on entrevoit derrière « Mon Espace Santé » 

sont à la fois centralisatrices (avec ce que cela a d’inquiétant : 

surveillance « biologique » des individus, etc.) et régulatrice. 

 

Car il faut aussi constater que la marché du numérique en santé vire soit 

au Far West, soit au monopole des mastodontes bien connus (Google, 

Apple, Facebook, Amazon, Microsoft & Cie) : pas toujours versés dans 

la philanthropie.  

 

Aux grands maux, les grands moyens donc… 

 

Le chantier de « Mon Espace Santé » a été confié à 2 sociétés de 

services informatiques (SSII) bien connues de nos collègues de la DDSI 

(Atos et Octo Technology). 

 

Elles se partageront la manne (estimée à au moins 250 M€). 

 

La Cnam assurera la maîtrise d’ouvrage (MOA) et rien d’autre. En clair : 

tout est sous-traité sauf la conception « métier ». Et le schéma est le 
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même pour l’hébergement des données de « Mon Espace Santé » : pas 

question d’acheter nous-mêmes des serveurs et de les administrer.  

 

Dommage… Car qu’on le veuille ou non : c’est aussi le métier de la 

Cnam ! Les données de « Mon Espace Santé » seront ainsi confiées à 

Atos (encore !) et à un autre hébergeur : Worldline. 

 

D’après nos informations, 2 datacenters (certifiés Haute Sécurité) 

localisés dans l’Essonne (91) et les Yvelines (78) les attendent. 

 

C’est déjà mieux que de les confier à Microsoft pour qu’ils les hébergent 

aux États-Unis comme le gouvernement français avait initialement 

décidé de le faire avec le futur entrepôt de données de santé (le « Health 

Data Hub ») dont le SNIIRAM sera la pièce maîtresse… 

 

Ça fait un peu peur : toutes ces données de santé transmises à un 

prestataire externe et centralisées en un seul point … 

 

Mais avons-nous le choix ? 

Entre laisser le Big Business s’en occuper  … ou voir l’Assurance 

Maladie proposer une offre « presque publique » (car elle est exploitée 

par le privé)… 

 

Mais il est vrai que des prestataires comme ATOS ou SOPRA sont des 

spécialistes de l’informatique totalement à l’abri de tout risque de 

sécurité informatique….  ! 

 

Pour la CGT, la question est de savoir s’il est prévu une ré-

internalisation de ces données au sein du système d’information de 

l’Assurance Maladie ? 

 

Réponse de la direction : « Non, ça n’est pas dans la feuille de route. Il y 

a une volonté de trouver un partenariat mixte entre public/privé car le 

public n’a pas la capacité à tout faire… » 
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Dans une économie désormais subventionnée par l’État à tous les 

étages (du chômage partiel à la perfusion directe des entreprises en 

faillite comptable), ce genre de saillie sur l’efficacité du « privé » ne 

manque pas de sel… ni d’humour. C’est sûr. 

 

En tout cas, nous, on s’est bien amusés et c’est déjà cela ! Pour le reste, 

c’est aux gens de voir s’ils veulent continuer d’entendre pareilles 

boniments… 

 

Est-ce faute de moyens, que nous allons offrir nos données de 

santé au secteur privé ? 

 

Manque de moyens ? Pourtant l’investissement de l’Assurance Maladie 

sur ce projet est massif depuis plusieurs années ! Nous parlons ici de 

plusieurs centaines de millions d’euros…  

 

Existe-t-il un modèle économique dans les cartons et un retour sur 

investissement envisagé ? Réponse de la direction : « le modèle en 

cours de construction » (nous avions eu la même réponse il y a 1 an sur 

la même question…). 

 

C’est pourtant une question très importante car, avec « Mon Espace 

Santé », l’Assurance Malade va en quelque sorte « certifier » des 

applications et des services en santé qui seront lucratifs et parfois 

payants pour les patients. 

 

On ne saurait imaginer que l’Assurance Maladie ne perçoive pas en 

retour de ce « coup de pouce » une redevance importante sur les 

chiffres d’affaires que ces entreprises feront grâce à « Mon Espace 

Santé », que l’Assurance Maladie aura payé avec l’argent des 

travailleurs. 

 

Nous savons que sur la seule période 2020-2021, il va être investi 130 

millions d’euros par l’Assurance Maladie, à la demande Direction 

nationale du numérique (DNS) du ministère des Solidarités et de la 
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Santé, pour accélérer la naissance de « Mon Espace Santé ». Cela sur 

la base du Dossier médical partagé (DMP, environ 10 millions de 

dossiers ouverts mais peu utilisés à ce stade) et de la messagerie 

sécurisée de santé (MMS). 

 

Le fossé est donc profond entre la sphère publique qui manque de 

moyens et n’a pas l’intention de faire du Business avec les données de 

santé et la sphère privée qui investit massivement dans ce domaine pour 

faire du blé ; et ce, avec de l’argent public, que ce soit sous forme de 

contrats ou d’injections étatiques dignes des plus beaux paradis 

communistes comme la Chine ! 

 

Pour le reste, c’est aux gens de voir s’ils veulent continuer 

d’entendre pareilles boniments… 

 

3. Désignation d’un représentant de proximité (Vote) : 

 

Frédéric Perrot (Délégué Syndical SUD) est désigné comme nouveau 

Représentant de Proximité. 

 

4. Désignation du référent Harcèlement Sexuel du CSE (Vote) 

 

Nadège Brouillet est désignée Référente Harcèlement Sexuel du CSE ! 

 

5. Note de service n° 3 présentant les nouvelles mesures 

d‘organisation et de prévention mises en place à la Cnam dans le 

cadre de l’épidémie Covid-19 (AVIS) 

 

La Note de Service ajoute seulement la possibilité donnée aux agents de 

manger en dehors des salles de restauration et l’obligation d’une 

distance de 2 m entre les agents. 

 

A noter : les services de santé au travail vont avoir la possibilité de 

vacciner les personnes dans la tranche d’âge 50-64 ans présentant des  

facteurs de comorbidité. Cette proposition a été validée au siège et est 
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en discussion avec les médecines du travail en province dans les sites 

déconcentrés. 

 

6. Opportunité d’un projet immobilier sur le site de Rennes : 

 

La Direction a présenté cette « opportunité » : 

 

 L’état actuel des locaux à Rennes 

 
 Des travaux à réaliser 

 
 Et une opportunité de locaux proposés par la MSA à la Cnam, mais 

à l’extérieur de Rennes … 

 

La Direction souhaite organiser un groupe de travail sur cette opportunité 

pour donner une réponse mi-2021 à la MSA. 

 

Pour la CGT, la Direction met la charue avant les bœufs, et nous l’avons 

expliqué en lisant la déclaration suivante : 
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À la Cnam, nous avons parfois l’impression d’être dans le film « Un 

jour sans fin ». Ce film avec Bill Murray où chaque matin à son 

réveil, il va revivre la même journée… 

 

Car il y a de cela quelques années, nous avions à l’ordre du jour 

de cette instance le projet de délocalisation du site Cnam de 

Rennes qui avait été annoncé sans consultation aux agents du 

site… 

 

Aujourd’hui, nous revivons la même scène… 

 

Que dire qui n’avait pas déjà été dit à l’époque ?  

 

Peut-être que la Cnam ne peut pas d’un côté favoriser les 

méthodes de travail collaboratives, et de l’autre prendre des 

décisions unilatérales pour reloger les agents. 

 

Que la Cnam ne peut pas d’un côté lancer des projets RSO 

(Responsabilité Sociétale des Organisations), y étudier le plan de 

mobilité des agents, y favoriser les mobilités douces… et de l’autre 

proposer un lieu de travail à l’extérieur de la ville, sans accès par 

piste cyclable et avec une quasi-inexistence de transports en 

communs en proximité du site pour y accéder… !? 

 

Que la Cnam ne peut pas encore faire d’un projet qui devrait être 

fédérateur pour les agents, une nouvelle bérézina … longue et 

pénible pour toutes et tous. Car changer de lieu de travail pour 

améliorer la qualité du cadre de vie de l'entreprise et des salariés, 

devrait être fédérateur ! 

 

Que la Cnam ne peut pas promouvoir à coup d’enquête nationale 

la « Qualité de Vie au Travail » et ne pas écouter les agents qui 

travaillent parce que, ça ne se voit peut-être pas depuis Paris, mais 

il y a des agents qui travaillent à Rennes. 
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La Cnam peut être une belle machine à broyer les motivations, 

alors aujourd’hui, nous vous invitons à donner les clés du camion 

aux personnes concernés pour les accompagner dans ce projet 

que nous avons appelé « Rêvons d’un site idéal pour les agents de 

la Cnam à Rennes » ! 

 

Car pour nous, la question n’est donc pas de savoir si la MSA est une 

bonne opportunité mais bien de travailler avec les agents sur nos 

besoins et nos attentes ! Et ce travail a déjà commencé avec les agents ! 

 

La Direction de la Cnam confirme néanmoins son souhait de mettre en 

place un groupe de travail pour étudier la proposition de la MSA … 

 

7. Organisation de la campagne des entretiens annuels 2021 et 

recensement des besoins de formation. 

 

La Cnam a participé aux tests du nouvel outil Alinea 2 et souhaite 

l’utiliser pour la campagne 2021 prévue du 14 Mars au 15 Juin 2021 

 

Des webinaires sont planifiés (15 et 23 mars 2021 pour les managers et 

18 mars 2021 pour les collaborateurs). 

 

La principale amélioration d’Alinea 2, c’est son ergonomie et la 

présentation très visuelle du suivi d’activité. : 

 

 
 

Dans la saisie : la préparation de son entretien est facilitée dans l’outil.  
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On peut même s’auto-fixer des objectifs (carrément…) ! 

 

Enfin, le recensement des besoins de formation étant un temps fort de 

l’EAEA, le calendrier suivant est proposé : 

 

 Saisi des demandes dans @pi RH jusqu’au 25 Juin 2021 ; 

 Recensement des orientations stratégiques de Juillet à 

Septembre ; 

 Présentation au CSE d’Octobre de ces orientations stratégiques ; 

 Pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022 ! 

 

Une évolution du formulaire de demande de formations va être mise en 

ligne le 1er mars pour mieux qualifier le besoin. 

 

8. Modification du Règlement d’organisation de la Direction 

Déléguée aux Opérations (DDO) (AVIS) 

 

La DDO est organisée avec 6 grandes directions dont les acronymes 

sont toujours un régal pour les amateurs du genre…. 

 

 La modification porte sur les : 

 

 Direction de l’Intervention Sociale et Accès aux soins (DISAS) 

 Direction Réseau Administratif et Contractualisation (DRAC) 

 

2 agents de la DRAC doivent rejoindre la DISAS pour intégrer la Mission 

sur l'accessibilité aux droits et aux soins ce qui leur permettra de 

travailler plus étroitement sur le service social du réseau et l’accès aux 

soins. 

 

De plus, il est proposé de transformer le Département des Budgets de 

Gestion en Département des Budgets de Gestion et des Achats (DBGA). 

 

Pour nous, suite à l’intégration du RSI, la DDO s’autonomise sur la 

gestion des achats pour l’ensemble du réseau. 
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De plus, on scinde les achats du budget dans cette Direction. 

 

9. Délégation à AMUNDI de la gestion du bulletin d’option de la 

prochaine campagne d’intéressement 

 

La Direction rappelle le contexte : 

 

 Actuellement, les RH gèrent via des demandes @pi le choix des 

agents sur le placement ou le paiement de l’intéressement ; 

 Les demandes de placements sont ensuite envoyées à Amundi  

qui gère ce fond ; 

 Afin de gagner du temps et des ressources aux RH, c’est 

maintenant Amundi qui va gérer le traitement de ce choix à travers 

des formulaires adaptés sur son site ; 

 Le coût de cette délégation est de 50 euros par organisme + les 

frais de courrier) ; 

 Calendrier de mise en place : 

  

 
 

Notre inquiétude : dans ce fonctionnement, Amundi va recevoir 

systématiquement la base de données de tous les agents Cnam : il 

faudra leur demander de ne pas percevoir notre argent  si nous refusons 

le placement (ce qui est désormais le cas depuis la 1er loi dite Macron de 

2015). Mais, quoiqu’il en soit, AMUNDI  restera propriétaires de nos 

données personnelles. Voilà… 
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10. Point étape sur la mise en œuvre du dispositif de médiation 

interne 

 

Mme Kermarrec, médiatrice interne, a fait un point d’étape sur ce 

dispositif mis en place il y a quelques mois. 

 

À ce jour, une cinquantaine de sollicitations, dont une quinzaine 

relevaient d’une vraie nécessité de médiation, et une douzaine ont été 

traitées. 

 

Dans 9 cas sur 10, la saisine est directe auprès de la médiatrice. 

 

La majorité des cas concerne des problèmes de relation avec le 

management. 

 

Mme Kermarrec rappelle la confidentialité totale des échanges et en cas 

d’alerte et avec accord de la personne concernée, le sujet peut être 

remonté à la Direction de la Cnam. 

 

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL  
Compte rendu du Mardi 16 février 2021  
 
 
I. Carte’UP – Titres restaurants (Q1 ; Q2 ; Q9)  
Q1 : Demande de modulation des versements sur la carte restaurant : 
L’usage de la carte restaurant étant plus limitée que celle des tickets 
restaurants, des agents risquent de se retrouver avec des sommes d’argent qui 
s’accumulent sur leurs cartes sans possibilité d’être utilisées, notamment 
lorsque les agents amènent leurs repas pour déjeuner sur site. Afin d’éviter 
cette situation et sachant qu’une partie de cette somme est constituée d’une 
part agent, serait-il possible que les agents puissent plafonner le nombre de 
repas à verser sur leur carte restaurant pour un mois donné en en faisant la 
demande ? (cette possibilité pouvant être limité à une à deux fois par an). 
Ainsi, les agents pourraient réguler les montants accumulés sur leurs cartes et 
n’aurait donc pas à verser la part agent des tickets restaurants non pris. La 
modulation étant déjà possible entre cantine et tickets restaurant, la mise en 
oeuvre de cette demande ne devrait pas être problématique. De plus, certains 
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agents souhaitent pouvoir interrompre l'alimentation de la carte up pour une 
période donnée. Les agents demandent de pouvoir moduler la commande de 
repas déjeuner chaque mois avec le dispositif de la carte Up. Cette modulation 
existe pour les agents des Cpam, il est demandé de disposer de cette même 
fonctionnalité pour les salariés de la Cnam. Quid du versement des sommes 
non dépensées sur la carte UP par le salarié ? Un versement au budget CSE 
sera-il reconduit comme cela existait pour les chèques déj non utilisés ? 
 
Réponse de la direction : 
Les agents pourront gérer les versements sur la carte Up comme ils le 
souhaitent au moyen du formulaire qui se trouve sur @PI-RH selon leur droit 
aux titres-repas. Un panaché est possible et si à un mois donné, les 
collabrateurs/trices ne souhaitent rien verser cela sera aussi faisable. 
 
Une élue demande que faire lorsqu’un agent part à la retraite ou en 
changement d’emploi  
La direction indique qu’il lui semble que la carte pourra être utilisée jusqu’à 
inspiration du montant. 
 
Par ailleurs, il n’y a pas de mécanisme de reversement au budget du CSE en 
raison de la facilité d’utilisation de la carte et de la non péremption.  
  
Q2 : part patronale et salariale tickets restaurants  
Paiement de la part patronale des tickets restaurants : Que va-t-il se passer au 
niveau des cotisations/taxes/impôts de la part patronale qui va être payée pour 
janvier et février 2021 ? Sur les tickets restaurant qui vont nous être payés, il 
est juste indiqué qu’il va être versé la part employeur 5.52 (de mémoire) mais il 
n’est jamais indiqué que a cnam va également rembourser les 3.78 euros qui 
ont déjà été prélevés sur notre bulletin de paie….Pour les élus il faut que la 
cnam paie les 9.30 que les agents auraient dû toucher. Est-ce bien ce qui est 
prévu ?  
 
Réponse de la direction : 
Concernant les cotisations/taxes, l’Accoss et les Urssaf ont pris comme 
mesure que les paiements sur les bulletins de paie ne feront pas l’objet d’une 
cotisation sociale. Le remboursement des sommes de la part patronale sera 
donc effectué. 
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La Cnam remboursera la part salariale prélevée en décembre 2020, et en 
janvier 2021 ainsi que les versements de la participation employeur de 
décembre 2020, de janvier et de février 2021. Cette opération s’effectuera sur 
la paye de ce mois-ci. Il y aura prochainement une communication (info RH) 
sur le sujet.  
 
Q9 : envoi des tickets restaurants papiers  
Ou en est l'envoi en recommandé des TR papiers non distribués en fin d'année 
2020? Est-ce qu'ils ont été envoyés? Nous aimerions avoir une réponse site par 
site.  
 

Réponse de la direction : 
Pour le Siège et Téra Nova, les titres-repas ont été envoyés au domicile des 
agents fin décembre/début janvier. A ce jour, tous les sites ont été livrés. A 
Caen et à Quimper les titres ont été expédiés le 10 février dernier. 
 
II. Congés (Q3)  
Q3 : Anticipation de la gestion de congés: 
Les conditions actuelles restreignent fortement les possibilités de prise de 
congés (établissements fermés, déplacements limités, etc) et il est probable 
que beaucoup d’agents attendent des jours meilleurs pour prendre leurs 
congés. Mais si ces jours meilleurs n’arrivent pas avant fin mai, nous risquons 
soit de devoir mettre une grosse partie de congés en CET, soit d’avoir un mois 
de mai complètement mort dans toutes les équipes. Il est peut-être trop tôt 
pour se poser la question, mais la Direction a-t-elle donc prévu de permettre un 
décalage d’une partie des congés sur juin ou le paiement des jours mis sur le 
CET ? Une étude a-t-elle était faite par la DRHEP pour évaluer le nombre de 
jours de congés restants pour l'ensemble des agents, par agents, par service ? 
 
Réponse de la direction : 
La date limite de prise des congés annuels est le 31/05, les agents sont invités 
à les prendre avant cette date. Une information a été faite aux managers. Au 
niveau des soldes, la DRHEP a vérifié et le solde des congés du 31/12/19 au 
31/12/20 est quasiment similaire. Il n’y a donc pas d’alerte, cependant la 
direction invite les agents à prendre leurs congés car il n’y aura pas de report 
au-delà du 31/05 prochain même si elle reconnait que certaines situations 
seront particulières du fait d’un solde important.  
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La DRH a transmis aux CoRH le solde des agents afin de les transmettre aux 
managers. Mais il n’y pas de décision collective prise pour aller au-delà du 
31/05. 
Le CET : la gestion unilatérale du CET est faite par l’UCANSS et aucune mesure 
d’assouplissement n’est prévue pour les organismes de Sécurité Sociale. 
 
III. Télétravail (Q4 ; Q5 ; Q10 ; Q23)  
Q4 : Télétravail médical : 
Au sujet du télétravail médical, les règles ont changé en 2020 (note du 23/01). 
En 2019 il n’y avait pas besoin de poser dans chrono les journées de télétravail 
médical, en 2020. Certains agents n’ont pas vu la note et ont réagi tardivement 
sur ce changement de procédure. Une demande de rattrapage du télétravail 
médical par @PI-RH en décembre 2020 pour l’année 2020 a notamment été 
refusée. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi le rattrapage est impossible? 
Est-ce dû à une impossibilité technique de l’outil ? Est-ce dû à une décision de 
la DRH ? 
 
Réponse de la direction : 
La direction fait référence à l’info RH de janvier 2020 : toute forme de 
télétravail doit être inscrit dans Chrono jusqu’au 8 du mois suivant la fin du 
trimestre sinon il n’y pas d’indemnisation. 
Qu’il s’agisse du télétravail ou du télétravail médical, les équipes ne peuvent 
se baser que sur des informations fiables d’où une gestion commune pour 
procéder au paiement des indemnités et quand il y a une demande de revenir 
sur des situations antérieures, cela implique une charge de travail 
importante.  
La direction précise qu’à deux reprises il y a eu une information générale.  
 
Q5 : Simplification de l’annulation du Télétravail : 
Pour pouvoir annuler un télétravail dans Chrono, il est nécessaire d’avoir la 
validation de son manager. Ne serait-il pas possible de simplifier cette 
procédure en ne sollicitant plus la validation du manager dans ce cas-là ? 
Parfois, la demande de télétravail apparait en auto validé. Quelles ont les règles 
qui s'appliquent pour cette auto validation? 
 
Réponse de la direction : 
S’agissant de la validation du télétravail elle est indispensable car elle permet 
au manager de  connaître où se trouve son collaborateur/trice (télétravail ou 
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site). Le fait de valider la demande d’annulation par le manager permet aussi 
d’avoir connaissance et d’organiser au mieux l’activité du service. C’est 
pourquoi l’auto-annulation dans l’outil n’a pas été retenue.  
Pour information, l’auto validation s’effectue  48h avant la prise de la journée 
de télétravail (Info RH 467). 
Face aux arguments des élu(e)s sur la simplification de la procédure, la 
direction indique qu’une réflexion sera faite.  
 
Q10 : formation et télétravail 
Quand on est en formation à distance, dans Chrono on est obligé d’indiquer 
que l’on est en formation et on ne peut pas indiquer que l’on est en télétravail. 
Du coup va-t-on toucher quand même la prime de télétravail quand on suit des 
formations à distance ? 
 
Réponse de la direction : 
C’est un fait que l’on ne peut pas de cumuler deux motifs dans Chrono. Le fait 
d’indiquer une journée de formation ne permet pas de bénéficier de 
l’indemnité. A ce jour, la formation à distance n’est pas indemnisée. 
Cependant, la direction se penche sur cette demande d’agents en formation 
pendant cette période de télétravail généralisé et ses conséquences pour 
pouvoir répondre plus précisément. 
 
Q23 : nombre de jours de télétravail 
Les agents demandent s'il sera possible (hors crise sanitaire) d'aménager le 
nombre de jours de télétravail d'une semaine sur l'autre, en ne dépassant pas 
au global les deux jours par semaine. En d'autres termes peut-on télétravailler 
une semaine 1 jour et la suivante 3jours? 
 
Réponse de la direction : 
L’avenant n°2 signé en dehors de la crise sanitaire, stipule une formule de 
deux jours de télétravail jusqu’à trois jours en cas de projet du service validé 
par la direction. 
Dans l’hypothèse de deux jours de télétravail, un agent qui voudrait  télé 
travailler un jour une semaine et trois jours la semaine suivante n’est pas 
permise. Il n’est pas prévu de reporter une journée télétravail d’une semaine 
sur l’autre.  
Une élue précise qu’auparavant c’était possible de reporter avec l’accord de 
son manager surtout si la venue sur site est à la demande du manager.  
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Pour la direction, la notion de report n’a pas été prévue par le texte. 
 
IV. Bulletin de salaire (Q6)  
Q6 : dématérialisation des bulletins de salaires 
De nombreux agents se sont plaints de ne pas recevoir leur feuille de paye 
avant le 10 de chaque mois. Au moment où la cnam dématérialise rapidement 
les chèques déjeuner et prône le numérique, est-il possible de prévoir la 
dématérialisation des feuilles de paye. 
En effet, cela permettrai un gain de temps dans la réception des payes (ces 
documents sont souvent nécessaires pour des démarches administratives) et 
des économies à la cnam. 
 
Réponse de la direction : 
Le marché est géré au niveau de l’Ucanss et la Cnam entre dans le cadre de ce 
marché et est donc soumise au calendrier de l’Ucanss.  
Selon les informations, il est prévu de mettre en ligne l’appel d’offres le 
17/02/21 et la publication de l’appel d’offres le 17/03/21 et à la mi-mai la 
notification du marché. L’installation de la solution est de trois mois avec au 
préalable une communication autant aux représentants du personnel  qu’aux 
collaborateurs. Donc l’installation de la solution se fera vraisemblablement 
d’ici septembre/octobre 2021. 
 
V. Plages horaires (Q11)  
Q11 : Ecrêtage des heures travaillées Pour des raisons de service, plusieurs 
agents hors D.R./CNGR présents sur le site de Rennes (et donc rattachés 
administrativement à notre site mais pas 
opérationnellement/fonctionnellement) sont amenés plus ou moins 
régulièrement à travailler au-delà de 18h30 (correspondant à l’horaire de fin de 
plage pour le site de Rennes), leurs managers et collègues étant sur d’autres 
sites (avec des plages horaires différentes). Tout le temps de travail passé au-
delà n’est pas comptabilisé, donc non récupéré ni payé, ce qui est tout à fait 
anormal. La Direction peut-elle régulariser la situation et faire en sorte que, 
désormais, le temps de travail réalisé entre 18h30 et 19h30 par ces agents qui 
répondent aux contraintes de service ne soient pas perdus ? 
 
Réponse de la direction : 
La plage horaire du site de Rennes s’étend de 7h30 à 18h30. Au niveau de la 
gestion nous avons deux cas de figure, le temps passé au-delà de 18h30 à la 
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demande du manager, cela relève du registre des heures supplémentaires par 
contre si le/la salarié(e) reste volontairement au-delà de 18h30 c’est au 
manager de veiller à ce que le collaborateur/trice termine sa journée selon 
l’horaire défini sur le site de Rennes.  
En résumé, la réponse varie en fonction de qui est à l’initiative de la demande 
de rester au-delà de 18h30. 
  
VI. Outils numériques (Q12 ; Q16 ; Q19)  
Q12 : Messagerie : 
Existe-t-il un projet d’augmentation des volumes de messagerie pour les agents 
ou certains profils ? Le quota actuel impose des suppressions d’emails que les 
agents souhaiteraient pourtant conserver. 
 
Réponse de la direction : 
Le quota d’augmentation du volume de messagerie n’est pas envisagé. La 
priorité est donnée à l’archivage. La direction conseille d’ailleurs d’archiver 
régulièrement ses mails (procédure d’archivage sur l’Intracnam).  
 
Q16 : Déploiement Windows 10 : 
Du fait de la crise sanitaire, le déploiement de W10 sur les postes de travail a 
été retardé. Quel est le calendrier prévu pour ces opérations sur notre site ? et 
quelles seront les modalités ? 
 
Réponse de la direction : 
Selon les informations sorties de la réunion CSSCT du 02/02/21, le 
déploiement sera finalisé en mars prochain. Les agents sont autorisés à 
revenir sur site dans le respect des gestes barrières. 
Certains sites ont fini leurs déploiements et d’autres sont toujours en cours. 
Sur le site de Grenoble par exemple seul le poste d’un agent doit migrer. 
 
 
 
 
Q19 : Outil de Visio : 
A la CNAM, nous avons ZOOM et Skype, hors régulièrement selon les réunions 
avec l'extérieur, on demande aux agents de télécharger des outils comme 
teams, tixéo et autres. Les agents de la CNAM n'étant pas tous des 
informaticiens chevronnés, cette opération peut être compliquée. Serait-il 
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possible, d'envisager que lesdits outils soit installés proprement par les agents 
compétents sur le sujet. 
 
Réponse de la direction : 
Au niveau de la Cnam on recommande l’utilisation de Zoom, Skype, il y a eu 
une information bureautique n°49 le 11/02/21 où il est précisé comment 
utiliser ces outils.  
Il est déconseillé d’installer directement Teams sur son poste car cela 
entraine des lenteurs et de l’instabilité d’où la nécessité de passer par le 
navigateur Brave. 
  
VII. Retraite (Q20)  
Q20 : Retraite : 

Les agents proches de la retraite se plaignent de la difficulté pour avoir les 

informations concernant leur retraite. Même si un séminaire et @pi-Rh 

existent, les agents aimeraient avoir un interlocuteur spécialisé sur le sujet (car 

ce sujet est très compliqué) disponible, qui pourra répondre rapidement aux 

interrogations. Comme c'était le cas, il y a quelques années. 

 

Réponse de la direction : 

Comme l’indique la question, le droit à la retraite se complexifie il convient 

de distinguer l’accompagnement RH et la législation sur la retraite. 

La Cnam ne se charge que de l’accompagnement RH (formation seniors, fiches 

@PI-RH etc…) et la législation retraite est dédiée à la CNAV. 

Il n’est pas prévu de changer de pratique. 

 

VIII. Masques (Q21) 

Q21 : Distribution de masques : 

La direction peut-elle communiquer sur le sujet, pour dire aux agents, quand 

est la distribution et également où? Sur le siège, il n'y en a plus. Cela fait 10 

jours que des agents surveillent et ne voient rien. 

 

Réponse de la direction : 

La note de service de janvier et février derniers indiquent que les masques en 

tissus sont bien de catégorie 1, donc lavables et réutilisables.  
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La distribution à Frontalis, se fait au Point service aux heures d’ouverture (ne 

pas hésiter à passer la porte même si elle semble fermée). 

 

IX. Vacances scolaires (Q22) 

Les vacances scolaires risquent d'être allongées : La direction compte-t-elle 

prévoir un éventuel aménagement du travail pour les parents d'enfants en bas 

âge. 

 

Réponse de la direction : 

La réponse à cette question est dépendante des consignes du gouvernement. 

La direction communiquera en fonction des décisions gouvernementales. A ce 

jour, il n’y a pas d’annonce. 

 

Question diverse : 

Question d’un élu : où en est la négociation Domicile/Travail 

 

Réponse de la direction :  

Sujet en cours de réflexion par la DRHEP et la DRHR 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Précision apportée lors de la dernière CRT du 12/01/21 

- Les élus souhaitaient savoir si les PC étaient nettoyés avant d’être 

recyclés ? 

Oui, car les ordinateurs sont recyclés par une entreprise spécialisée 

dans le recyclage de produits. Les ordinateurs sont donc vidés et 

nettoyés. 

 


