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Suite aux dernières déclarations présidentielles du 31/3, différentes mesures ont été prises au 

sein de la Cnam pour adapter l’application des règles édictées dans la note de service : 

 

- Pas d’évolution sur la primauté du télétravail 5J sur 5 sauf exception limitative (intervention 

matériel, journée de présence sur site pour motif professionnel ou personnel …) 

- Les conditions de cumul entre télétravail et garde d’enfant réapparaissent et contraignent à 

rétablir les dispositifs d’aménagement du temps de travail. 

- Consignes de bienveillance adressée aux managers pour l’organisation du temps 

- Remise en place du système de dispense d’activité « à la carte » à formuler via @pi RH avec 

accord du manager 

- Les personnels de l’assurance maladie seront considérés comme prioritaires pour la garde 

d’enfants en crèche (personnels affectés aux contacts assurés, agents …) 

- Pose des congés :  

o Les agents sont autorisés  à reprogrammer leurs congés 

o Les dates butoirs sont maintenues. Pas de report sauf exception impérieuse 

o Les dates de la procédure de versement au CET ne changent pas. 

- Les attestations de déplacement sont généralisées à tout le territoire et sont déjà disponible 

auprès des CO RH qui peuvent les délivrer à la demande des managers. 

 

La note de service reste entièrement applicable et il n’est donc pas prévu de la revoir. 

 

Une élue demande si les objectifs individuels seront aménagés ? La DRH indique que lors des 

webinaires managers, ceux-ci ont eu une consigne de bienveillance. Elle est consciente de la charge 

de travail qu’ont dû assurer les agents en dehors des objectifs fixés. La DRH aura une vigilance 

attentive pour garantir une équité de traitement dans toutes les Directions.  

 

Les participants conviennent qu’à la différence du premier confinement, les personnels subissent 

une fatigue accumulée et vont être confrontés à la double mission de travail à distance et de garde 

d’enfants. 

Un élu demande que la définition des agents prioritaires soit partagée par tous les agents 

concernés au-delà des seuls CO RH et managers qui seront mobilisé lors du webinaire de ce jour. 

 

Un élu demande si des dispositifs d’accord d’heure supplémentaires  ont été utilisés. La Direction 

confirme que cela a concerné la supervision de la PFCT, les équipes au sein des RH et au sein des 

services de production informatique). 

 

Il demande également si la vaccination va être maintenue. Le médecin du travail indique que la 

prochaine séance est prévue pour le 14 avril. (reportée d’une semaine faute de livraison).  Le 

programme de vaccination s’appuie actuellement sur le vaccin d’Astra-Zeneca pour des personnes 

de + 55 ans. L’élargissement de la cible au + 60 ans pourrait relancer les sollicitations  mais cela 

resterait contraint par les possibilités d’approvisionnement et l’acceptation des personnels de se 

rendre au siège quand ils ne recourent pas à la vaccination par un autre dispositif.. 



 

CR de la CSSCT exceptionnelle du 02/04/2021  

 

Un élu demande si dans le contexte qui s’établit, des sites doivent fermer. La Direction répond par 

la négative.  

 

Pour la prochaine séance, une élue demande de faire un point sur les agents qui cumulent emploi 

et fonction de parents ?  La DRH indique qu’un suivi des demandes de dispense d’activité pour 

garde d’enfants sera réalisé,  mais ne permettra pas d’identifier les agents qui tairont leurs 

difficultés. 

Une communication sera réalisée la semaine prochaine sur les circuits de saisine des services de la 

Cnam en cas difficultés rencontrés par les agents. 

 


