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Compte rendu du CSE-Central 

du 18 février 2021 et du 19 mars 
 

Dernière minute 

 

Les télétravailleurs bientôt privés de tickets restos ? 

Une décision du Tribunal judiciaire (TJ) de Nanterre du 10 mars 2021 envoie un message très 

inquiétant aux salariés en télétravail. Le TJ estime qu’un employeur n’a pas à financer le surcoût 

lié à une restauration hors du domicile quand un salarié travaille chez lui, par l’octroi de la part 

employeur qu’il apporte au financement des frais de déjeuner. En clair, il n’est pas justifié qu’un 

employeur vous donne de l’argent pour déjeuner le midi puisque que vous êtes chez vous en 

télétravail. Nous invitons chacun.e à prendre le temps de bien méditer ce raisonnement et de ce 

qu’il traduit de notre époque… 

 

Pause des reliquats de congés jusqu’au 31 mai 2021 

La date de pose des congés va être reportée au 31 mai 2021 dans toutes les DRSM. La direction 

s’y est fermement engagée lors de ce CSE-C. 

 

Transparence des augmentations et des promotions 

Au siège/sites, l’information sur les augmentations et les promotions 2020 sera disponible sur 

sites (panneaux d’information) entre le 30 mars 2021 et 30 juin 2021. À la Cgt, nous considérons 

que la communication des augmentations et des promotions devrait être généralisée dans toutes 

les DRSM car le siège/sites et les DRSM appartiennent à la même entreprise. 

 

Intégration de la MNH et de la MCVPAP : égalité de traitement SVP ! 

Après le RSI, d’autres organismes vont rejoindre le régime général de l’Assurance Maladie. En 

2021, cela va concerner la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) et la Mutuelle 

complémentaire de la Ville de Paris et de l’Assistance publique (MCVPAP). Si l’intégration des 90 

personnels de la MNH fait l’objet d’une négociation avec leurs syndicats, ce n’est pas le cas pour 

39 agents de la MCVPAP ! Cela au motif que l’intégration de ces salariés se ferait sur 

volontariat. Après avoir sollicité M. Fatome et l’Ucanss, les syndicats de la Cnam espèrent que 

l’intégration de la MCVPAP se fera avec le même respect dû à ses personnels et à ses 

représentants. Il s’agit en effet de rendre l’Assurance Maladie attractive pour les personnels de la 

MCVPAP. Or pour le moment, ce n’est pas gagné… 

 

SUJETS DÉBATTUS POUR INFORMATION DES ÉLU.E.S 

 

Bilan de mise en place des PFS dans les DRSM 

 

Huit plateformes régionales médico-administratives (PFS) joignables par téléphone ont été 

expérimentées puis généralisées en 2018-2019 dans les DRSM afin de professionnaliser la prise en 

charge des questions posées par les professionnels de santé et les assurés (pour les questions 

complexes). Cela représente 94 agents. La direction nous a présenté un 1er bilan de ces PFS. Il 

semble que cela fonctionne bien (avec un taux de décrochés à 90% par exemple). Avec pour 

objectifs futurs de mieux relayer les campagnes OSMOSE (promotion des offres de services) et de 

mieux coordonner les régions entre elles, notamment dans la gestion de l’offre portant sur la santé 

mentale. Notre analyse… 
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Par Claude Lefèvre (élu CSE-Central) 

 

Plateformes médico-administratives (PFS). 

Face à la technicité croissante des questions posées : 

comment renforcer l’expertise des téléconseillers ? 
 

a mise en place des plateformes Régionales Médico-Administratives et Assurés restent un 

enjeu fort pour le réseau « Assurance Maladie » dans le domaine de la Gestion de la 

Relation Client, pour son accompagnement du  public Professionnel de santé ainsi que les 

assurés. 

En effet, il en est de la qualité et du professionnalisme dans l’homogénéité des réponses 

attendues mais surtout le souhait des uns et des autres de la mise en place d’un seul et unique 

numéro d’entrée pour chaque public, le 3608 pour les PS et le 3646 pour les assurés.. 

A l’instar de ce beau projet, les élus de la CGT se posent des questions, dont nous vous les 

relatons ci-après : 

 Comment sont assurés  les formations du niveau 1 et niveau 2 pour les téléconseillers 

en place sur ces plateaux ? Vous n’êtes pas censés ignorer qu’il s’agit du personnel 

administratif, et que la réponse attendue relève le plus souvent de la NGAP ou de la 

CCAM, donc médicale !  

 Pour nos téléconseillers des PFS DRSM ayant eu une formation/information avant la 

mise en place des PFS MDA, comment leur maintenir un niveau de compétence 

pérenne et à jour ? En effet, lorsque que la demande devient complexe (exemple : un 

cumul de cotations pour une infirmière), le transfert d’appel est établi au niveau 2, et si 

ce niveau 2, plus du tout formé pour y répondre n’a pas la réponse, un niveau 3, appelé 

Expert est alors sollicité (adresse mail proposé aux PS) avec une réponse différée de 48h 

ou 72 h selon des permanences imposées. C’est par exemple le cas pour la PFS DRSM 

Nouvelle Aquitaine. En résumé, pour une question complexe = 3 interlocuteurs 

sollicités ! Où est donc la plus-value ou l’efficience ? 

 Comment garantir une vraie synergie entre les différents managers et superviseurs 

CPAM/SM ? 

 La présence d’un personnel médical est-elle systématique dans toutes les PFS MDA afin 

de faire une montée en charge progressive des téléconseillers niveau1 ? (En Nouvelle 

Aquitaine, un ISM est sur place une matinée par semaine pour former au vocabulaire 

médical, pour la mise en place d’ateliers…) 

 Quel est le rôle du pilote GRC du service médical au sein de cette organisation ? 

Au regard de votre présentation de ce jour sur le Bilan de la mise en œuvre de la structure des PFS 

dans les DRSM, nous pensons, en effet, que nous y sommes tous gagnants. Mais nous nous 

inquiétons surtout des baisses de compétences de nos collègues téléconseillers en DSRM, de la 

multiplication d’interlocuteurs dès lors qu’il s’agit de complexité dans la question posée par le 

professionnel de santé et nous serons impatients mais aussi très vigilants sur les travaux que vous 

allez mener, comme énoncés sur la diapositive numéro 8 de votre présentation. 

 

L 
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Qualité de vie au travail : suivi de l’application de l’accord cadre national du 30 janvier 2018 sur 
l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (QVT) 

 

Égalité professionnelle et qualité de vie au travail : 

une mise en place de l’accord 2018 en mode « très pépère »... 
 

Un  suivi de l’accord cadre pour l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail dans les 17 

établissements de la Cnam, signé en 2018 (lire l’Echo des négos n°6), a été présenté. La mise en 

place des mesures contenues dans cet accord varie beaucoup d’une DRSM à l’autre avec un 

avantage pour le siège/sites. 

 

Une majorité de DRSM est en effet assez en retard. Puisque c’est une minorité d’entre elles qui 

ont mis en place des mesures, y compris les mesures en lien avec l’équilibre vie professionnelle / 

vie familiales et le droit à la déconnexion. Ce, alors que nous vivons une période de télétravail 

permanent ou presque. Dommage… Le temps presse car l’accord 2018 sera à renégocier fin 2021. 

Eh oui déjà ! Un bilan général comparé, indicateur par indicateur, sera conduit à cette occasion. 

En espérant que les DRSM auront avancé d’ici-là… 

 

Gestion du risque : point d’étape sur la refonte prochaine de la Gestion du risque 

 

Le système de santé est en train d’évoluer en profondeur par l’impact de la dématérialisation des 

pratiques médicales de soins (accélérée par la pandémie de SARS-COV2) et de l’accent des 

politiques conventionnelles mis sur la coordination des professionnels de santé (libéraux et 

hospitaliser) avec, par exemple, le déploiement des communautés professionnelles territoriales de 

santé (CPTS) ou de la facilitation de la création de centres de santé (CDS) par les collectivités 

territoriales. 

 

La gestion du risque (GDR) : kezako ? C’est ce qui relève de l’amélioration de l’efficience du 

système de soins et de la qualité de ceux-ci. En clair : le métier de base de l’Assurance Maladie au-

delà des remboursements ! Cela inclut de faire des économies en développant l’usage optimal des 

actes et des médicaments, d’allouer au mieux les ressources selon les soignants, de promouvoir les 

pratiques et les traitements innovants auprès des médecins, d’améliorer l’impact des acteurs de 

terrain du réseau (DAM, EC, CSAM, ROC CAM, campagnes) pour la promotion des bonnes 

pratiques médicales, ainsi que l’efficacité des moyens utilisés pour y parvenir. Selon la direction, 

cela passerait par une plus grande coopération des organismes et des équipes du réseau, des 

actions mieux ciblées, plus territorialisées avec des données disponibles dans une logique de 

parcours (NDLR : agir à tous les moments de l’épisode de soins et sur tous les acteurs : patients 

soignants, corps constitués). Au vu de ce très vaste chantier (qui ne fait que commencer) nous 

avons commencé à nous interroger sur l’urgence : la déshérence des CAM PRADO depuis 1 an… 

 

Déclaration 

Par Rudy Hequet (représentant Cgt au CSE-Central) 

et Cédric Bertet-Pilon (Coordonnateur de la CSSCT-Centrale) 

 

CAM-ouflage ou comment l’activité PRADO est devenue 

non essentielle au service médical ? 
 

https://www.cgtcnam.fr/lechos-des-negos-n06-septembre-octobre-2018/
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L’activité PRADO et le métier de Conseillers de l’Assurance Maladie au service médical était 

présenté il y a encore peu comme un métier d’avenir. 

 

Depuis la crise sanitaire, ces collaborateurs déchantent. 

 

Leur activité est devenue « non-essentielle » et leur « recyclage » semble être fait à la tête du 

client. Comment encore parler d’un métier quand on sait les différences en termes de contenu 

d’emploi et de rémunération observées çà et là ? 

 

Les uns sont affectés au Contact Tracing (avec l’utilisation du levier prime pour inciter au 

volontariat), d’autres ont repris ou découvrent des activités CEPRA, certains s’essayent au e-

PRADO en mode dégradé  

Les primes sont fonctions du sort qu’on a choisi pour eux : maintien des 15 % pour les traceurs, 6 

% pour les PRADO dégradé et 0 % pour ceux qui ont perdu leur activité. 

 

S’essayer à comprendre son bulletin de salaire relève de la prouesse pour ces agents devenus 

multitâches. 

 

Et que dire de ces services communs, savant mélange de CAM du SM et de CAM des CPAM, 

managés par on ne sait plus trop qui. On y observe aussi de drôles de situations : maintien des 

primes pour certains quel que soit leur activité, baisses pour d’autres et disparition pour les plus 

malchanceux. Un chat n’y retrouverait pas ses petits ! 

 

Sur fond de crise sanitaire, on entend dans les DRSM que le métier de CAM PRADO est voué à 

disparaitre à court/moyen terme, en lien avec le développement des CPTS dans lesquelles le 

métier apparait !  

 

Il ne faudrait pas que le projet de rénovation de la GDR qui nous est présenté aujourd’hui soit 

l’occasion de contraindre les CAM à changer de métiers vers les nouveaux métiers issus de cette 

stratégie : la prévention de la désinsertion professionnelle (CSAM) et ROC (aide à la 

coordination des PS au niveau territorial, y compris les hôpitaux) et du support aux PC/EC dans 

les UTAA. 

 

Les CAM du service médical ont choisi et se sont formés à ce métier. La moindre des choses si 

leurs fonctions devait évoluer est de l’organiser avec transparence, des perspectives et des 

moyens. 

 

En attendant, plus un seul CAM (qu’il soit du SM ou de la CPAM) n’est traité de la même manière. 

La CGT a toujours été très critique quant à la viabilité de ces services communs « co-manager » 

par le service médical et les Caisses et l’histoire nous donne malheureusement raison. 

 

Pour notre syndicat, le traitement que subissent les CAM est inacceptable. 

 

Cela devrait l’être aussi pour la direction car aujourd’hui, tout laisse à penser que l’Assurance 

Maladie ne compte plus sur eux. Si tel est le cas, il faut d’abord trouver le courage de leur dire 

clairement. Ensuite, il faudra leur proposer un avenir professionnel cohérèrent et motivant. Sinon, 

il est urgent de prendre des mesures équitables en termes d’emploi et de rémunération. 

 



5 

Les CAM sont attendus dans les établissements, au moins autant que le logiciel ViaTrajectoire. 

La CGT pense qu’ils doivent reprendre leur activité PRADO avec réattribution de la prime à 

laquelle ils ont droit. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Mise en œuvre des dispositifs de double-écoute sur les plateformes de Contact Tracing 
(dispositif Odigo) 

 

Déclaration 

Par Rudy Hequet (représentant Cgt au CSE-Central) 

 

« La traque aux traceurs est ouverte !? » 
L’activité tracing est loin d’être un long fleuve tranquille pour votre personnel impliqué. 

En effet, les procédures changent très régulièrement, parfois même dans la même journée avec 

des ordres et des contre-ordres (reprise des arrêts de travail y compris ceux faits par les médecins 

traitants, mesures changeantes avec l’arrivée des variants, adaptation des durées d’isolement 

aléatoires selon les situations, suivi à l’isolement par des infirmières libérales, signalement ARS à 

profusion… 

Et on ne parle pas ici des inégalités de traitement entre personnels entre CDD et CDI, surtout dans 

l’attribution parfois « à la tête du client » des jours de travail sur PFCT ouvrant droit au paiement 

des précieuses heures supplémentaires du samedi et/ou du dimanche. Et ce, contrairement aux 

promesses faites à l’embauche des CDD. 

À vouloir trop complexifier les mesures, même les assurés concernés n’y comprennent plus rien et 

s’interrogent même sur les différences de discours en fonction de l’interlocuteur qu’ils ont en 

ligne. Les cellules de pilotages elles-mêmes semblent naviguer à vue, poussées par des courants 

se contrôlent plus…. Mais la croisière ne s’amuse plus et le personnel, déjà épuisé, découvre que 

les traceurs vont à leur tour être tracés ! 

L’arrivée d’Odigo est la goutte qui risque de faire déborder le vase…  

Agents CDD ou CDI et praticiens conseils ne comprennent pas comment ils vont pouvoir être mis 

sous double-écoute alors que les discours et les multiples Mode opératoires (MOP) ne sont eux-

mêmes pas capable de restés inchangé plus d’une semaine !!! On ne compte même plus les 

versions et sous-versions…. Elles en deviennent imbuvables et incompréhensibles avec le temps ! 

Lors des formations, sous prétexte que cet outil sera utile pour savoir le nombre de présent, on 

fait surtout connaissance des différents statuts que les traceurs vont devoir utiliser : appels 

téléphonique, back-office et jusqu’à devoir justifier de sa pause pipi… 

Le nombre d’appels sera lui aussi comptabilisé alors que le temps passé sur un dossier dépend du 

nombre de cas contacts à recensés, du degré d’explications à fournir mais aussi du nombre de 

fiches quotidiennes à contacter qui nous sont injectées… D’ailleurs, cet outil ne se justifie pas car 

l’ensemble des fiches attribuées au service médical est traité au fil de la journée sans génération 

de stock. Pour preuve, les traceurs sont souvent appelés à faire de l’entraide auprès des CPAM. 

Pour l’ensemble des traceurs cela ressemble à du flicage individuel pur et simple, et sachez que ce 

personnel commence à envier les souris de laboratoire qui paraissent bien mieux traitées dans la 
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gestion de cette pandémie : alors gare aux démissions d’agent CDD et des volontaires avec cette 

surveillance intrusive de l’activité qui apparait aux yeux de la CGT comme inacceptable !  

 

FONCTIONNEMENT DU CSE-CENTRAL 

Adoption du règlement intérieur du CSE-Central 

 

Règlement intérieur : ça vient ce compromis ? 
 

e règlement intérieur (RI), c’est le document qui régit le fonctionnement du CSE-Central et 

les rapports entre les élu.e.s, le bureau du CSE-Central et la présidence du CSE-Central (en 

clair : l’employeur). Avant le CSE-C, il n’y avait toujours pas de compromis avec la direction 

de la Cnam sur le contenu de ce RI car il reste des problèmes des points de blocage importants 

dans ce document : 

 

 La direction refuse toujours toute participation au budget de fonctionnement du CSE-

Central dont les fonds sont uniquement constitués du reliquat de la seule et unique 

dotation allouée par l’employeur en 2018 à l’ancien CCE (10°000 €). Sans autre apport, 

cette somme est destinée à « fondre » naturellement en raison des coûts annuels de 

gestion (banque, expert-comptable certificateur). Le CSE-Central reste donc à ce jour sans 

moyen et sera donc dans l’impossibilité d’assumer ses obligations de financement en cas 

d’expertise, par exemple. 

o Toutefois, la direction a accepté, lors de cette séance du 18 février 2021, de 

financer certaines dépenses exceptionnelles sur demande du secrétaire du CSEC-

Central. C’est une petite avancée. 

 La direction refuse que les élu.e.s du CSE-Central puissent inviter des personnels de 

l’entreprise autres que des experts pré-qualifiés par celle-ci à venir témoigner au CSE-

central en jouant sur le fait que l’accord sur la création du CSE-C du 29 juillet 2019 ne le 

prévoit pas explicitement et que la loi ne le prévoit pas non plus. 

o Nous n’avons pas du tout la même interprétation de la loi et des règles 

supplétives considérant que la jurisprudence sur ce problème (conséquence des 

ordonnances Macron de 2019) doit être désormais précisée ou donnée par un 

juge. La Cgt, Fo (et peut-être d’autres syndicats…) vont donc envisager la saisine 

du tribunal judiciaire sur ce point par le CSE-C 

 l’accès au local du CSEC-Central situé au siège pour tous les é lu.e.s n’est pas prévu. ; 

 les heures de début et de fin de CSE-Central pour permettre la participation des élu.e.s 

des DOM en distanciel ne sont pas prévues ; 

 l’attribution d’heures de mandat pour les représentants syndicaux nécessaires à la 

préparation des CSE-Centraux (au moins 5 heures comme pour les élu.e.s) n’est pas 

prévue ; 

 l’interdiction de communiquer certains documents au personnel en préalable à certaines 

consultations (réorganisations, etc.) reste imposée par l’employeur ; 

 la précision dans le RI des modalités de fonctionnement de la CSST-centrale telles que 

définies lors de la CSSCT-C inaugurale du 11 février 2021 (lire ci-dessous p. 2) est à 

inclure ; 

 la rédaction des comptes rendus du  la CSSCT-Central et de la commission Economique 

par l’employeur (qui préside désormais ces commission depuis les ordonnances Macron 

de 2019) n’est pas définie ; 

L 
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 l’attribution de moyens de fonctionnement (heures de mandats et prise en charge des 

frais de déplacements) pour les membres des 2 commissions facultatives Égalité 

professionnelle et Formation du CSE-Central est refusée par la direction.  

o À noter que ces 2 commissions seront mises en place par les membres du CSE-

Central, que l’employeur leur accorde des moyens ou non. Les élu.e.s du CSEC-C 

les feront fonctionner avec les moyens du bord. 

o Il est regrettable que la direction refuse des moyens supplémentaires pourtant 

modiques à ces commissions alors qu’elle affirme dans ses propres 

communications RH faire de l’égalité femmes / hommes une priorité. Dommage. 

 

AVIS : REPORTÉ POUR LE PROCHAIN CSE-C POUR AMENDEMENTS PRÉALABLES  

 

Dévolution des biens de l’ancien CE au CSE-Central 

 

Déclaration 

Lue par Maryline Pétry (Trésorière Cgt du CSEC-Central) 

 

CSE-Central : un budget de fonctionnement 

moins que riquiqui ! 
 

Pour faire suite à l’arrêté des comptes de 2019 de l’ancienne instance du CCE, la 

dévolution des comptes est soumise au vote des élus de la nouvelle instance du CSEC 

pour le transfert des actifs trésorerie. 

 

Cette dévolution porte essentiellement sur un solde de trésorerie bancaire correspondant au 

montant de la dotation versée pour le fonctionnement de l’instance de CCE à hauteur de 10 000 € 

déduction faite des frais annexes relatifs aux frais bancaires pour la tenue du compte par le Crédit 

Mutuel ainsi que les honoraires de l’expert-comptable pour la réalisation de l’arrêté des comptes 

de 2019. 

 

Par conséquent, le compte bancaire est au 01.02.2021 créditeur pour un montant de 9 409,51 €. 

Après concertation, il nous paraitrait opportun d’optimiser ces frais et coûts d’honoraires afin que 

la dotation puisse bénéficier prioritairement au fonctionnement de l’instance ; aussi, nous 

souhaiterions que les élus aujourd’hui en sus du vote sur la dévolution permettent également au 

bureau de l’instance de réaliser des appels d’offre sur les établissements bancaires ainsi qu’auprès 

d’experts comptables pour le compte de la nouvelle instance du CSEC. 

 

Je vous remercie de votre attention. » 

 

Soumis au vote : 
 
1. Consultation relative à la dévolution du solde de trésorerie bancaire d’un montant de 

9409,51€ (à date du dernier arrêté des comptes) du CCE de la CNAM vers le CSE-C de la 
CNAM. 

 

AVIS : FAVORABLE 

 

«  
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2. Consultation relative au pouvoir donné par les élus au secrétaire et au trésorier du CSE-C pour 
régulariser l’ensemble des opérations liés à la dévolution, y compris mettre en œuvre une 
démarche d’optimisation des couts induits par les opérations bancaires et comptables. 

 

AVIS : FAVORABLE 

 

Compte-rendu de la CSSCT-Centrale 

 

Par Cédric Bertet-Pilon (Coordonnateur de la CSSCT-Centrale) 

La CSSCT-Centrale sur de bons rails ? 
 

a CSSCT-Centrale du CSE-C a été (enfin) été mise en place du 11 février 2021 lors d’une 

première séance « expérimentale ». 

 

La CSSCT-Centrale a pour attributions les questions relevant de la santé, de la sécurité et des 

conditions de travail (SSCT) pouvant avoir des origines et/ou des conséquences nationales : c’est-

à-dire communes à plus de 2 établissements de la Cnam (lire l’Écho des négos n°10). 

 

La CSSCT-Centrale est donc fondée à intervenir en cas de risques professionnels, physiques, 

psychosociaux notamment dans les cas de harcèlement moral ou sexiste ainsi qu’à coordonner 

pour cela les 17 CSSCT des CSE. Toutefois, la CSSCT-Centrale dispose de peu de moyens en 

comparaison des ceux disponibles pour les membres des CSSCT des CSE : 5 heures / mois par 

élu.e. 

 

La capacité de cette CSSCT-Centrale est donc limitée. Elle pourra toutefois mener des enquêtes 

SSCT après saisine ou de droit d’alerte, en cas d’accident de travail répétés notamment ou de RPS 

avérés ou fortement suspectés dans plusieurs établissements. La CSSCT-Centrale disposera aussi 

des indicateurs du bilan et social et, bientôt (nous l’espérons) des indicateurs de prévention des 

RPS actuellement en cours de négociation (lire l’Écho des négos n°19). Pourvu qu’un accord de 

qualité puisse être trouvé sur ces sujets dans les prochaines semaines. 

 

La CSSCT-Centrale pourra également préparer le lancement d’expertises conduites sous l’égide du 

CSE-Central. La CSSCT-Centrale peut être sollicitée par des salariées par le biais des élus des CSE 

de plusieurs DRSM rencontrant des difficultés d’origines similaires que nous pourrions alors 

qualifier de « nationales » pour être suivies par la CSSCT-C. 

 

La CSSCT-Centrale est composée de 6 élus des CSEC-C (lire le compte rendu du CSE-C du 17 juin 

2021), coordonnée par l’un d’entre eux (Cédric Bertet-Pillon, élu Cgt). Mais elle est présidée par 

l’employeur auquel il reviendrait donc pour cette raison de réaliser les comptes rendus. Le 

coordonnateur de la CSSCT-Centrale participe à l’établissement de l’ordre du jour du CSE avec le 

secrétaire du CSE-Central s’agissant des questions SSCT. 

 

La CSSCT-centrale doit légalement pouvoir se réunir 2 fois par an mais il est évident qu’elle devra 

l’être bien plus souvent (au moins aussi souvent que le CSE-Central), surtout dans le contexte 

sanitaire et des suites qui en découleront.  

 

Les problèmes traités dans la 1ers CSE-C ont porté sur les risques d’isolement liés au télétravail 

exceptionnel (par ailleurs très variable selon les DRSM), l’équipement en téléphonie dans le cadre 

L 

https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2019/08/ECHOS_DES_NEGOS_10_SPECIAL_CSE_RENTREE2019.pdf
https://www.cgtcnam.fr/prevenir-les-souffrances-au-travail-bien-sur-que-cest-possible/
https://www.cgtcnam.fr/csec-du-17-juin-que-sest-il-passe-lors-de-cette-1ere-reunion/
https://www.cgtcnam.fr/csec-du-17-juin-que-sest-il-passe-lors-de-cette-1ere-reunion/
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du télétravail (les agents des DRSM n’étant pas équipés de Skype par exemple) et le manque 

d’équipement de bureau fourni par l’employeur dans le cadre du télétravail (et qu’il persiste à ne 

pas vouloir financer sans avis médical), la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) 

pour les télétravailleurs. 

 

Toutefois, la direction accepte de voir avec ses services juridiques si elle pourrait envisager des 

donations de matériels (sièges notamment) amortis aux personnels afin d’améliorer le confort de 

travail des agents en télétravail. Ce qu’elle a pourtant strictement refusé lors de la négociation de 

l’avenant n°2 à l’accord sur le télétravail (voir l’Écho des négos n°18). Elle accepte aussi de sa 

rapprocher des CPAM pour utiliser certains tutoriels d’aide au télétravail qu’elles ont développés 

pour leurs propres personnels. 

 

En revanche, il a été éludé les critères selon lesquels les agents étaient diversement mis en 

télétravail, intégralement pas, selon les DRSM. Réponse au prochain numéro. 

 

 Lire le compte rendu de la CSSCT-Centrale du 11 février 2021  

 

https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2020/12/ECHOS_DES_NEGOS_18.pdf
https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2021/03/COMPTE-RENDU-CSSCT-C-du-11_02_2021-VUYML.pdf

