
COMPTE-RENDU DE LA CSSCT CENTRALE 
 
 

Jeudi 11 février 2021, de 9h30 à 12H30 (réunion en visioconférence) 
 
Présents : 

Pour les élus : Cédric BERTET-PILON - Thomas CORREZE - Valérie DUPUY - Isabelle Marie LEBON - 
Patrick LE GAL – Valérie LONGUEPEE 

Pour la direction : Laurence CREACH - Marie-Gabrielle DUBREUIL - Mikael DUMAS - William JEANNE– 
Sophie ROUSSO 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1 - INSTALLATION & FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

2 - TELETRAVAIL : PARTAGE SUR LES BONNES PRATIQUES 

 - Prévention de l’isolement 

 - Equipement 

 - Critères d’éligibilité 
 

 

1 INSTALLATION & FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

 

En introduction, C BERTET-PILON propose de rappeler à l’ensemble des participants les principales 

dispositions portant sur l’installation et le fonctionnement de la CSSCT-C dans l’accord relatif à la 

mise en place des CSE du 29 juillet 2019. 

Concernant notre CSSCT-C il a été convenu par accord : 

Nombre de membres de la CSSCT-C de la CNAM : 6 membres désignés parmi les titulaires ou 

suppléants 

Membres d’heures de délégation par membre de la CSSCT-C : 5 heures (mutualisables car < 15 

heures – à faire confirmer mais il me semble bien) 

Un membre de la CSSCT est désigné comme coordonnateur : il sera également membre du bureau et 

disposera de 2 heures de délégations supplémentaires. 

Attributions de la CSSCT-C : 

La CSSCT-C se voit confier, par délégation du CSE-C, les attributions du comité relatives à la santé, à la 

sécurité et aux conditions de travail suivantes : 

- Préparer les délibérations du CSE-C sur les sujets SSCT 
- Analyser les indicateurs SSCT du bilan social de l’entreprise 
- Être force de proposition en matière de politique de prévention des risques professionnels et 
 notamment en matière de harcèlement moral et sexuel et de prévention du sexisme 
- Être destinataire des bilans relatifs à l’application des accords collectifs nationaux dont 
l’objet relève, à titre principal, de santé, sécurité et conditions de travail 
- Se coordonner avec les CSSCT d’établissement 
- Intervenir auprès de l’employeur sur les sujets SSCT 



 

Attributions locales de la CSSCT non reprises au niveau central : 

- Procéder aux visites périodiques et réaliser les rapports d’inspection (article L. 2312-13) 

- Réaliser les enquêtes suite à alerte, suite à AT 

- Examiner le DU 

- Etudier l'opportunité de proposer au CSE de déclencher une expertise dans son périmètre ; 
 

Modalités de fonctionnement : 

Minimum 2 réunions par an, 

Le temps passé aux réunions = temps de travail effectif payé comme tel et non imputable sur heures 

de délégation, 

Les frais de déplacement des membres de la commission sont intégralement pris en charge par 

l’employeur lorsqu’il est à l’initiative de la réunion 

Sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels les temps de 

trajet pour se rendre aux réunions de la commission à l’initiative de l’employeur et en revenir. 

En revanche, les frais de déplacements des membres de la commission dans le cadre de l’utilisation 

de leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur. Dans ce cadre, les temps 

de déplacement sont déduits des heures de délégations. 

 

La formation des membres de la CSSCT. 

V LONGUEPEE rappelle qu’il est prévu que l’ensemble des élus des CSE soient formés à la SSCT 

(formation organisée au niveau des CSE mais prise en charge par l’employeur). 

Sur le sujet des formations en présentiel ou en distanciel, MG DUBREUIL précise que les protocoles 

sanitaires spécifiques au secteur de la formation professionnelle sont très exigeants et rendent les 

actions de formations classiques très complexes à organiser, notamment au regard des règles de 

distanciation. 

T CORREZE évoque l’intérêt que pourrait avoir une formation spécifique au caractère centrale de 

notre CSSCT mais la direction doute qu’il existe un produit adapté aux spécificités de notre 

commission qui reste originale dans le paysage des IRP classiques à la Sécurité Sociale. 

On convient qu’il n’est pas utile de prévoir autre chose comme dispositif. 

 

Les attributions de notre CSSCT-C. 

T CORREZE propose un suivi des AT graves ainsi que des agressions au niveau national. 

Intervention de MG DUBREUIL pour qui le sujet des AT relève de la compétence du local. On en 

convient. 

C BERTET-PILON propose de partir des indicateurs BDES SSCT que la commission pourrait 

spécifiquement étudier et ainsi proposer un éclairage spécifique aux élus du comité central. 



Les élus de la CCSCT pourraient aussi travailler sur sollicitation des élus du CSE qui mandateraient la 

commission. Il s’agirait alors de présenter les sujets en 2 temps : la présentation lors d’une première 

séance et la consultation lors d’une seconde. 

Intervention de L CREACH qui précise que l’accord sur le délai de consultation posera problème dans 

ce cas là puisque on a convenu d’un délai de 15 jours pour consulter. 

Du coup, la direction propose d’adosser le nombre de CSSCT-C au nombre de CSE-C. 

Sachant que l’ODJ est discuté avec le secrétaire du CSE-C à J-20 de la plénière, la CSSCT-C serait 

destinataire des documents envoyés en principe à J-15 aux élus. Elle se réunirai alors, si besoin, à une 

date comprise entre J-10 et J-7 de la séance plénière. 

Il faudra travailler sur des délais courts qui engagent autant la direction que la commission. 

Il y aura donc un calendrier des CSSCT-C callées les plénières CSE-C. 

Aparté sur ODIGO et sur le contexte de son inscription à l’ordre du jour du prochain CSE-C. 

C BERTET-PILON propose que le coordonnateur de la CSSCT-C participe du coup à réunion de fixation 

de l’ODJ. L CREACH se rapprochera de J MAVERAUD pour évoquer cette possibilité. C BERTET-PILON 

se rangera derrière l’avis du secrétaire et de la présidence qui ont la main sur ce détail. 

On convient que les réunions de la CSSCT-C auront lieu en visioconférence en particulier à cause du 

contexte sanitaire mais aussi par respect pour notre collègue de la Réunion pour des raisons 

évidentes de distance. 

 

2 TELETRAVAIL : PARTAGE SUR LES BONNES PRATIQUES 

 
 

Prévention de l’isolement  

MG DUBREUIL rappelle en introduction le contexte dans lequel le télétravail s’est mis en place. 
Aujourd’hui il représente des contraintes pour l’employeur comme pour les salariés. Mais le sujet ne 
se posera pas de la même manière lorsque l’on basculera du télétravail subit au télétravail choisi. 
 
Lors du dernier webinaire avec notre DG, celui-ci a très clairement rappelé les consignes relayées 

jusqu’en région portant sur la gestion préventive de l’isolement en permettant un retour sur site au 

moins un jour par semaine aux agents pour qui cela semblait nécessaire. 

MG DUBREUIL précise qu’effectivement, non seulement la CNAM diffuse des consignes dan s le 
domaine sanitaire, mais aussi sur le risque de décrochage de certains collaborateurs. On a tiré les 
enseignements du 1er confinement et dès le 2ème, des consignes ont été données pour que soit 
privilégier privilégié au maximum le télétravail mais les directions des établissements devaient en 
parallèle travailler à l’identification des personnes en risque en matière d’isolement et de 
décrochage. 
Le retour un jour sur site par semaine a été proposé pour ceux qui en expriment le besoin et si les 
conditions le permettent (l’ouverture du site par exemple est une condition). 
 
La question des réunions est aussi évoquée avec une approche plus collective du maintien du lien 
entre les collaborateurs et leur service. La CNAM n’a pas donné de consignes spécifiques en la 
matière et préfère parler d’une boite outils qui mettrait à disposition ce qu’il est possible de faire en 
s’inspirant de ce que certain ont développé localement au sein du réseau. 



A priori, l’existant en matière de réunions diffère largement selon les services, les échelons ou les 
DRSM. 
T CORREZE donne l’exemple de sa région ou il n’y a plus que des réunions de pôle et plus aucune 
réunion de travail. 
 
M DUMAS intervient pour évoquer le sondage QVT qu’il a réalisé auprès du réseau lundi dernier : la 
question était : « qu’est-ce qu’on fait pour identifier un salarié isolé et lui proposer un contact, 
quelqu’un vers qui se tourner ? » 
Certes, il y a la solution Pros-Consulte mais certaines DRSM sont allées au-delà de ce service. 
Toutes ont formées leur manager au travail à distance (80%), comment garder le contact avec les 

personnels et l’organisation de réunions collectives. 

Il n’y a donc pas une façon de faire dictée par la CNAM mais autant de façon de faire que de 

situations et de managers. 

T CORREZE attire l’attention de la commission sur le côté intrusif de certain canaux ou médias utilisés 

par garder du lien …  

C BERTET-PILON évoque l’utilisation parfois malheureuses des outils tels que WhatsApp, Messenger 

qui partait souvent d’une bonne intention mais qui a parfois eu des effets négatifs à cause d’une 

mise en place dans l’urgence. 

T CORREZE précise aussi que le l’isolement n’est pas vécu pareil si on est 5, 4 ou 3 jours en télétravail. 

W JEANNE explique qu’effectivement, selon les DRSM, le nombre de jours en télétravail est très 

variable. BFC par exemple, où 46 % du personnel est en télétravail 5 jours/5, est une des DRSM ou il y 

a le plus gros taux : les risques liés à l’isolement y sont d’autant plus importants. 

Pour MG DUBREUIL il y a donc bien une double problématique : l’isolement individuel et aussi le 
problème de la vie de service, du collectif. 
 
M DUMAS souhaite à son tour évoquer le développement « sauvage » des boucles de discussions qui 
se sont surtout mise en place lors du premier confinement pour palier à l’absence de VPN. 
 
V DUPUY fait le constat que le contexte exacerbe les problèmes. 
 
Pour les membres de la commission, traiter de la prévention de l’isolement doit aussi inciter 
l’employeur à appréhender les problèmes liés au retour sur site : certains sont bien installés dans le 
télétravail, non seulement ils y trouvent un certain confort de vie mais y performent 
professionnellement et on peut parier sans risque que le retour sur site sera pour certains difficile. 
 
Dans la suite des échanges, M DUMAS évoque l’idée d’un correspondant isolement. Une DRSM a mis 
en place un réseau de personnes-contactes à appeler, cela peut être les IRP, la cellule QVT, le service 
de santé au travail …l’idée d’une sorte de vadémécum vademecum à mettre en place dans les DRSM 
fait son chemin. 
 
I LEBON partage avec la commission ce qui se fait à la Réunion où le dispositif de réunions classiques 
a été maintenu avec en parallèle de l’information dans l’intranet ainsi qu’une newsletter. 
Mais des agents sur une certaine tranche d’âges ont eu des difficultés avec ces nouveaux outils de 
communication … 
 
La commission évoque la problématique de l’illectronisme des agents mais aussi des managers … 
M DUMAS indique l’existence du site « https://www.lesbonsclics.fr » qui œuvre à la démocratisation 
des opportunités du numérique et lutte contre l’illectronisme. 

Mis en forme : Police :Italique



 
Pour V LONGUEPEE il faut conserver même en distanciel les habitudes prises avant en matière de 
communication. C’est redonner de la normalité à un contexte hors norme. 
 
En conclusion : l’employeur doit re-sensibiliser son réseau à l’intérêt de faire des réunions, comme 
à la normale avec comme point d’appui la formation des managers au management à distance. 
L’idée du vadémécum vademecum sera reprise dans un premier temps en DRSM AuRA avec l’idée 
de le développer. 
La question de l’illectronisme se pose aussi. 
 

Equipement 

- La téléphonie : 
 
V LONGUEPEE donne son avis sur la solution « softphone » qui ne marche pas encore très bien. 
L’utilisation des téléphones personnels ne peut être qu’une solution provisoire qui ne peut durer 
qu’un temps. L’outils Skype est plébiscité. 
Le bien-être au travail c’est aussi être bien équipé. 
 
La CNAM a réussi à équiper tout le personnel en CDI de PC portables mais au niveau de la téléphonie, 
la difficulté a été différente, notamment pour le contact-tracing. Il faut aussi savoir que certaines 
DRSM ont investi sur leur fond propres … donc des situations diverses …  
 
Concernant les softphones, la direction convient qu’il y encore des freins d’ordre technique à son 
complet déploiement, liés non seulement à la qualité du réseau français mais aussi au fait que la 
CPAM de rattachement doit bascule sur CETIAM. 
A noter qu’ODIGO est dépendant du déploiement du softphone qui est une véritable extension du 
poste de travail. 
La problématique des casques fait l’objet d’un échange entre T CORREZE et W JEANNE qui confirme 
qu’un casque qualitatif coute plus ou moins 100€. C’est donc un investissement à programmer ; les 
budgets seront conséquents. 
 
- Le matériel de bureau : 
 
Le sujet du matériel de bureau a été évoqué lors des négociations de l’accord télétravail. 
L’effort de l’employeur s’est porté en priorité sur l’équipement technique. 
MG DUBREUIL rappelle toutefois qu’il en va tout autrement pour les travailleurs handicapés qui 
bénéfice d’une attention particulière dans ce domaine, bien naturellement. 
C BERTET-PILON évoque la possibilité de chercher une solution à moindre cout qui consisterait à 
donner une seconde vie à l’ancien mobilier et notamment aux vieux fauteuils mais il croit savoir que 
les DRSM sont assujetties à la procédure d’aliénation domaniale ce qui complique les possibilités de 
récupérer du matériel, même HS. La direction confirme qu’il n’est pas simple de creuser cette piste 
qu’elle trouve pourtant intéressante. 
 
En lien avec la problématique des TMS et des problèmes liés au poste de télétravail, M DUMAS 
évoque l’existence de formation type « geste et postures » en télétravail avec des solutions en e-
learning. Il y a donc cette formation « de base » qui peut être compléter complétée par une seconde, 
un peu plus longue qui prévoit l’intervention d’un ergothérapeute pour les personnels handicapées. 
Les services de médecine du travail, sur lesquels on peut s’appuyer habituellement étant peu 
disponibles en ce moment, le projet est de déployer ces formations sur 2021. 
 

Mis en forme : Police :Italique



I LEBON partage avec la commission une expérience menée à la Réunion, « Allons cause santé ». 
L’idée était de faire intervenir des PC ou des ISM sur des sujets liés à la santé. 
Les ISM SOPHIA ont traité le sujet de la nutrition et celui de l’activité physique en entreprise l’a été 
avec l’intervention d’un coach sport-santé qui est intervenu auprès de chaque service et site. 
Une vidéo sur la décompression et sur la diminution du stress est en projet et I LEBON propose de la 
transmettre à la CNAM. 
 
En conclusion : 
Téléphonie : un tour d’horizon va être fait. 
Fauteuil, on va voir ce qu’on est capable de faire. 
Formation : proposition de M Dumas et les formations évoquées ont du sens 
La proposition d’I LEBON est retenue. 
 
Critères d’éligibilité 

Il faut optimiser la dématérialisation dans chaque secteur … 
Ce thème sera réinscrit à l’ordre du jour d’une CSSCT-C faute de temps. 
 


