
Compte-rendu Réunion des Délégués Syndicaux  

avec la Direction de la Cnam en date du 2 Avril 2021 

 

En synthèse :   

Les délégués syndicaux ont rencontrés Isabelle Calmels (DRH du site/siège) 

ce 2 avril au matin pour échanger sur l’application à la Cnam des nouvelles 

mesures gouvernementales liées à la pandémie. 

 

Cette réunion a permis : 

 Côté Direction, de redire ce qui était dans la note publiée le 1er Avril 

 Côté Représentants du Personnel de rappeler que  

o La Direction est autorisée à consulter les représentants du 

personnel, avant la mise en place de nouvelles mesures qui 

touchent les agents de la Cnam 

o Que nous avions des propositions, facilement applicable à la 

Cnam, pour améliorer la situation des agents dans cette période 

difficile (comme permettre de repousser la date limite de pose des 

congés au-delà du 31 Mai) 

 Et enfin à la Direction de redire que, non, …, elle allait s’en tenir à 

l’application du contenu de la note publiée le 1er Avril 

 

Poisson d’Avril !!?!??!? 
 

Hélas non ! 

 

1. Nouvelles mesures applicables 

On ne va pas les reprendre en détail … (vous avez qu’à demander à la 

Direction de vous relire la note du 01/04 !). 

 

Mais ce que nous notons : 

 Ce sont les difficultés pour les agents qui ont des enfants à la 

maison et vont devoir choisir entre : 

o je continue de travailler parce que c’est important pour 

l’Assurance Maladie tout en m’occupant de mes enfants (les 

journées vont être longues …) 

o je pose des congés pour m’occuper de mes enfants (parce j’ai la 

chance qu’il m’en reste à poser, et de toute façon je ne vais pas 

pouvoir « partir en vacances » d’ici fin mai) 

o je demande une dispense d’activité (via @PI-RH) 
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 Pas de Tickets Restaurants et d’acquisition des jours de RTT 

lorsque vous êtes en dispense d’activité 

 La possibilité offerte aux agents Cnam de bénéficier des services de 

garde adaptés ! 

 L’écrêtage des heures travaillés après l’heure de fermeture officielle 

de votre site … ( quel est le sens de cette heure de fermeture, alors 

que nous sommes presque tous en télétravail obligatoire … avec 

beaucoup de boulot et une organisation pas toujours simple à la 

maison …) 

 L’impossibilité de reporter une partie des congés annuels après la 

date fatidique du 31 Mai … et donc l’obligation au choix de poser des 

congés pour rester confinés dans un cercle de 10km autour de chez 

soi, ou reposer tous ses espoirs sur « le monde d’après de 15 Mai », 

…, et regrouper tous ses congés du 16 au 31 Mai !   

 Aux difficultés dans les équipes pour organiser la continuité de 

service, car entres ceux qui vont devoir changer le planning de leur 

congés pour s’occuper des enfants, et ceux qui vont devoir déplacer 

leurs congés pour permettre à leur collègue de s’occuper des enfants, 

et la fin de confinement au 15/05 et la date limite du 31 Mai … 

 

Pour la Direction il faut juste « trouver une logique d’équilibre » … 


