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En synthèse :   

 

- Le principe de neutralité est-il soluble avec la liberté de penser, de 

s’exprimer et de s’habiller au travail ? 

- Commission des relations de travail : tout sur l’intéressement, les 

heures sup’ et autres cartes Up… 

- Point PCA et télétravail 5/5 : lassitude ou plénitude ? 

- Nantes et Angers : bientôt le bureau 2.0 ?! 

- BSI : Le baromètre Social Institutionnel et non plus interne 

- Expérimentation de PEP’S à la Cnam 

- Demande d’expertise de la CSSCT sur l’impact du télétravail 5j/5j 

 

 

1. Inscription « d’un principe de Laïcité et d’une obligation de neutralité » dans 

le règlement intérieur de la Cnam : un principe qui pourrait être dévoyé et 

devenir arbitraire. 

 

e CSE du siège / sites de la Cnam est saisi pour rendre un avis sur la 

modification du règlement intérieur (RI) au titre du « principe de laïcité et de 

neutralité »1. Le préambule de l’exposé des motivations rappelle « un contexte 

de menace terroriste toujours élevé » en France. 

 

Le contenu de l’article qu’il est proposé d’ajouter au RI stipule ainsi « que les 

convictions philosophiques, politiques ou religieuses ne peuvent pas faire l’objet de 

manifestations à la Cnam, notamment par le port ostentatoire d’un signe destiné à 

marquer une appartenance à une philosophie, à un groupe politique ou à une religion 

ou par l’expression d’une adhésion à des convictions philosophiques, politiques ou 

religieuses ». 

 

Et que « le fait pour un salarié de manifester ses convictions philosophiques, 

politiques ou religieuses dans le cadre de sa contribution au service public constitue 

une entorse […] dont le degré de gravité est apprécié par l’employeur […] ». 

 

Le syndicalisme et le mouvement associatif, quelles qu’en soient les origines, les 

histoires et les formes d’organisations relèvent de convictions a minima 

philosophiques et politiques (au sens des principes de la vie en collectivité) et même 

religieuse dans le cas du syndicalisme chrétien. 

 

                                                            
1 Mise à jour du règlement intérieur sur le principe de laïcité et l’obligation de neutralité, pour avis du comite 
social et économique du siège / sites de la Cnam, jeudi 22 avril 2021. 
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La Direction répond fidèlement à une injonction du ministère de la Santé et des 

Solidarité et donc du pouvoir exécutif d’intégrer dans le RI une disposition 

manifestement liberticide qu’elle présente comme prévenant un passage à l’acte 

terroriste. 

 

Cette suspicion à l’égard du personnel de la Cnam pour lequel le ministre de la 

Santé et des Solidarité soulignait récemment son admiration et saluait le dévouement 

ne peut que laisser pantois. Qu’est ce qui peut motiver une telle défiance de la part 

de la direction ?  

 

La Cnam doit sans détour le préciser au risque de stigmatiser aujourd’hui ou à 

l’avenir des agents pour leurs convictions qu’elles soient philosophiques, politiques 

ou religieuses. Ce qui menace d’arbitraire à peu près tout le monde et à tous les 

niveaux. 

 

Le principe de laïcité et de neutralité mis en avant, ne saurait déroger à l’article L. 

1121-1 du Code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux 

libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la 

nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». 

 

La volonté d’inscrire un tel article dans le RI jette un sérieux doute sur les intentions 

de la direction quant au respect des libertés individuelles, de conscience et 

d’expression à la Cnam. 

 

Quelles applications de ce texte pourraient être entreprises en cas de changement 

politique à la tête de l’État si celui-ci devenait ouvertement discriminatoire ? La 

menace n’est peut-être pas si éloignée ! En effet… 

 

 Quels agents pourraient se sentir menacés par cette mesure de police 

interne ? 

 Les syndicalistes pourraient-ils être poursuivis ? En l’état, tout dans ce RI 

le permettrait. 

 Ainsi ne pourront-ils plus arborer leurs emblèmes (autocollants, tracts) 

comme c’est d’ores et déjà le cas hors des cordons policiers qui encadrent 

les manifestations ? 

 Devons-nous nous préparer à ce que le fait de s’affirmer syndicalistes soit, 

par exemple, passible de poursuites disciplinaires voire judiciaires ? 

 L’affirmation de sa liberté de conscience et d’expression va-t-elle 

constituer « une cause réelle et sérieuse » de sanctions pouvant aller 

jusqu’au licenciement ? 

 Enfin sur quels faits concrets la Cnam se fonde-t-elle pour lier l’application 

à la Cnam du « principe constitutionnel de laïcité de la République et 
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l’obligation de neutralité » avec le « contexte de menace terroriste toujours 

élevée » que connait notre pays ? 

 

La direction doit retirer ce texte, ou à tout le moins, préciser en termes précis la 

menace à la laïcité qu’elle entend circonscrire. Les interdictions doivent être 

détaillées afin de lever toute ambiguïté sur les interprétations futures. 

 

La CGT se réserve le droit de demander par voie de justice la suppression de cet 

article et se montre pour ce faire ouverte à toute démarche intersyndicale. 

 

Devant l’atterrement (et même le tollé !) unanime de tous les syndicats, la 

direction a retiré sa proposition de modification du RI. Mais elle entend revenir 

avec une autre proposition. Tout le monde restera très vigilant sur ce sujet. 

 

2. Point de suivi du confinement et du PCA 

 

Il n’y aurait eu que 17 demandes de dispense d’activité sur les quelque 2600 salariés 

du siège. Donc tout le monde est en télétravail et se débrouille plus ou moins. Côté 

vaccination par la médecine du travail, qui est autorisée pour les travailleurs âgés 

entre 55 à 64 ans avec des problèmes de santé s (diabète, problèmes cardiaques) 

par le vaccin AstraZeneca®, le médecin du travail fait état d’un nombre faible de 

demandes de vaccination (une trentaine) au Siège (uniquement). Selon le médecin 

du travail, il n’y aurait eu aucune complication documentée chez les personnels 

vaccinés par les Service de santé au travail.  

 

3. Rapport annuel des services de santé au travail pour l’année 2020 

 

Les services de médecine au travail ont subi une forte baisse d’activité, en présentiel 

notamment, compte tenu de l’année de confinement plus ou moins partiel qu’on vient 

de vivre. Des téléconsultations ont toutefois été mise en place dans certains sites 

comme au siège. Le seul investissement notable a été le renouvellement de 

l’équipement en oxygène pour le siège. 

 

Sur tous les sites, 227 visites médicales ont été faites : soit environ 8% de l’effectif en 

2020. Et seuls moins de 2% ont bénéficié d’une visite périodique (obligatoire a 

minima tous les 5 ans). On trouve cela singulièrement faible quand même ! 

 

Le médecin tire globalement un bilan positif du télétravail sur la santé des 

télétravailleurs de la Cnam en période de confinement, ceux-ci semblant en majorité 

tirer bénéfice du télétravail, y compris en 5 j/5j. Même si selon le médecin du travail, il 

resterait bien des situations à risques pour des agents qui ne seraient pas assez 

informés des dispositifs en place pour y faire face. 
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Avis sur les rapports annuels : abstention 

 

4. Evolution des espaces et des modes de travail sur les sites de Nantes et 

Angers : présentation de la démarche et calendrier du bureau 2.0 

 

La direction justifie son projet car il y aurait des problèmes d’occupation des sites 

d’Angers et de Nantes et présente le cabinet chargé d’étudier la mise en place de 

Smartworking sur les 2 sites, Greenworking. La justification du manque de places sur 

l’occupation du site sur Angers interroge : un peu moins de 190 agents pour 240 

places sur le site. 

 

Le cabinet Greenworking définit le smartOffice, présente son cabinet et sa démarche 

d’accompagnement. Le bureau d’étude veut nous retirer nos bureaux personnels en 

personnalisant le lieu de travail  et de nous vendre ce concept pour le moins fumeux 

avec des slides avec de jolies photos de Yoga et de billard. 

 

Le cabinet propose de basculer de la propriété vers l’usage comme Microsoft pour 

word, bienvenue dans le monde du bureau 2.0. Atterrissage prévue : Semaine 2 et 3 

de septembre 2021 pour Angers et Nantes. 

 

D’après le cabinet, chaque entreprise définit son « côté smart du travail » ; vaste 

chantier proposé par le cabinet d’étude qu’Angers et Nantes doit balayer en 2 mois : 

flexibilité du temps de travail, espace de travail spécifique à une tâche, des outils-

plateformes et transformation managériale. 

 

La direction n’a pas de volonté aujourd’hui d’étendre le Smartworking sur tous les 

sites …mais là où il y aurait des besoins sur certains sites (notamment pour le 

Frontalis l’année prochaine), la direction portera le SmartWorking pour régler 

les problèmes d’espace et faciliter l’organisation en mode projet. 

 

La direction veut s’appuyer sur la formule 2 du télétravail (3 jours télé-travaillés). 

Pour nous, ce projet n’a pas de sens s’ils n’embarquent pas la totalité des salariés 

sur les sites. 

 

Aucune réponse à l’ensemble de nos questions qui étaient nombreuses et surtout 

pas les modalités car la direction va « co-construire » avec les managers et les 

représentants de proximité (RP) qu’ils auront choisis pour participer. La direction n’a 

donc pas encore les réponses. Bah voyons… 

 

Un point d’avancement sera fait à chaque CSE jusqu’à son aboutissement. 

 

5. Modification du RO de la DDO  
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L’enjeu de la réorganisation est de mieux exploiter les données du SIAM (data 

analyse).  

 

La direction de la DRAC à la DDO passerait de 5 à 6 départements. Le service 

DEPIL pourrait être renforcé grâce à cette réorganisation. Il y aurait la création d’un 

poste d’adjoint.  

 

Un élu fait remarquer que l’habitude du CE et CSE pour les réorganisations est 

d’avoir une présentation à un premier CSE et de donner l’avis au CSE suivant. Or, 

depuis le CSE, il est possible de demander un avis si les documents sont envoyés 

quinze jours en avance, ce que la direction applique sur cette réorganisation.  

 

Avis : favorable 

 

6. Mise en place du Baromètre Social Ucanss au sein de la Cnam 

 

Au lieu du baromètre social interne, la Cnam proposerait le baromètre social 

institutionnel. Ce baromètre sera proposé tous les 3 ans. L’enquête pourrait être faitz 

tous les ans mais les résultats ne seront consolidés que tous les 3 ans. 

 

Cette année, l’Ucanss veut ajouter un item sur l’impact de la crise sanitaire sur le 

travail dans le futur.  

 

Le questionnaire est proposé par BVA et il est plus long que les années précédentes. 

Le coût du BSI est de 3500-3700 euros (on trouve ce prix étrangement bas au vu 

des prix connus du marché !) alors que l’ancien était beaucoup plus cher.  

 

Et que va faire la direction des économies réalisées ? Pas de réponse. 

 

7. Expérimentation du programme PEP’s au Cnam : information  

 

5 thèmes retenus pour la santé des salariés de l’Assurance Maladie : 

 

 La lombalgie ; 

 Le tabac ; 

 La lutte contre la sédentarité ; 

 L’alimentation ; 

 Les gestes barrières. 

 

C’est un catalogue de bonnes intentions notamment sur les lombalgies alors que la 

direction refuse de verser une prime pour que les agents s’équipent (confirmé par le 

DG = pas de dons de mobilier). Seuls les RQTH auront un double équipement entre 
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le bureau et leur logement pour le télétravail. Or, la direction réfléchit pour étendre 

hors RQTH le doublement de matériel mais le nombre de collaborateurs en 

bénéficiant sera limité par le budget alloué à cela donc la direction réfléchit aux 

critères de priorisation des agents.  

 

8. Compte rendu de la Commission SSCT 

 

Les CSSCT exceptionnelles qui se sont tenus depuis le mois de février ont surtout 

été l’occasion de faire un suivi de pure forme sur le présentéisme dans les sites. 

 

La Direction a aussi présenté des informations contextuelles pour accompagner les 

annonces gouvernementales de restriction des circulations. Elle a surtout dit que cela 

ne modifiait en rien les Notes de services. 

 

Enfin des points sur la vaccination ont permis d’identifier qu’une vague de 10 

personnes ont été vaccinées avec une relance la semaine dernière des appels à 

demandes pour les + de 55 ans. 

 

L’utilisation du vaccin AstraZeneca®, l’obligation de venir sur sites et les difficultés 

d’approvisionnement en flacon limitent l’engouement pour cette vaccination par 

l’employeur limitée au site parisien de toute façon. 

 

Parallèlement, les données agrégées des questionnaires « ressenti hebdomadaire » 

ont été analysée et ne permettent pas, compte tenu de la faible participation (25% 

des agents), de tirer des conclusions généralisables. 

 

En revanche, l’analyse permet d’établir un essoufflement de la participation 

accompagnée d’un positionnement marqué de satisfaction à l’égard du télétravail 

mais des difficultés croissantes dans la relation au sein des équipes en particulier 

avec le manager. 

 

La Direction a saisi l’occasion d’une CSSCT exceptionnelle pour présenter le 

programme PEP’s (voir aussi plus haut) dont les modalités d’application restent à 

préciser dans les phases 3 et 4 afin de ne pas reproduire l’échec de « santé active » 

qui a inspiré cette expérimentation lancée dans les 10 organismes maladie de la RP. 

 

Les thèmes retenus pour une première application par la Cnam portent sur la 

sédentarité et l’alimentation. 

 

Demande d’expertise de la CSSCT sur les impacts du télétravail étendu à 

plusieurs jours 
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« La CSSCT a recensé les risques encourus par les personnels de la Cnam 

lors d’un télétravail étendu en particulier dans le contexte de la crise Covid 

actuelle. Elle préconise d’objectiver ce diagnostic par la conduite d’une 

expertise sur le recours au télétravail étendu. 

 

L’avenant à l’accord télétravail prévoit d’étendre le télétravail à 2 jours par 

semaine ouvert à l’ensemble des agents occupant un poste compatible. Il peut 

être étendu à 3 jours sous réserve d’un projet de service. 

 

Considérant que cette condition se traduira par des projets de réorganisation à 

l’initiative de l’employeur, la CSSCT suggère d’évaluer les risques du 

télétravail en fonction de sa durée hebdomadaire pour l’ensemble des agents. 

 

Cette expertise pourra se projeter sur le télétravail 5j/5 pour couvrir les 

situations de crises futures qui apparaitraient. Elle permettra d’alimenter les 

préconisations de prévention primaire des risques potentiellement engendrés 

par le télétravail pour chaque projet dans son contexte. 

 

La CSSCT demande de mener une expertise sur ces risques pour l’ensemble 

des personnels en applications des alinéas 26, 27 et 28 de l’article L2312 du 

code travail ». 

 

La demande d’expertise n’est pas accueillie favorablement par la direction et 

refuse de la financer. La direction demande que la saisine soit précisée avant 

d’être à nouveau soumise. Ce que fera la CSSCT. 

 

9. Commission des relations de travail du 13 avril 2021 : les questions 

soulevées, les réponses de la direction. 

 

I. Heures supplémentaires (Q1 et Q5) 
Q1 :  
Heures supplémentaires : serait-il possible de rappeler aux managers qu'il est 
essentiel de valider les heures supplémentaires le plus rapidement possible et tous 
les mois, pour limiter les délais de paiement des heures supplémentaires? En effet, 
certains managers, fort heureusement pas tous, préfèrent les regrouper et attendre 
plusieurs mois, avant de les envoyer. 
 
Réponse de la direction : 
La direction va sensibiliser les managers sur l’importance de valider les demandes et 
vérifier que les documents soient bien remplis. Toutes les informations sont 
disponibles sur le portail RH et les managers ont ces informations sur le temps de 
travail. 
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La direction a rappelé auprès de quelques services utilisateurs la procédure pour 
fluidifier le traitement des heures supplémentaires.  
 
Q5 :  
Qu'en est-il pour les indemnités de repas du soir pour un agent qui effectue sous la 
demande de sa hiérarchie des heures supplémentaires le soir? 
 
Réponse de la direction : 
Dans la fiche @PI-RH les modalités de remboursement sont précisées ainsi que 
dans l’accord Ucanss  
Lorsque qu’un agent fait des heures supplémentaires en dehors de son domicile  
(18-21h), il a droit au paiement de l’indemnité de repas. Par contre, pour les salariés 
en télétravail, les conditions ne sont pas remplies, il n’y a donc pas recours aux 
indemnités de repas. 
 
 
II. Congés (Q2 et Q14) 
Q2 :  
De même, serait-il possible de demander aux managers de valider rapidement les 
congés des agents? En effet, lorsque les validations sont trop tardives, cela a un 
impact sur le nombre de tickets restaurants / nombre d'entrées cantine, qui sont 
reportées le mois suivant. 
 
Réponse de la direction : 
Des rappels sont régulièrement adressés aux managers (info RH, mise à disposition  
des soldes de congés des collaborateurs). La DRHEP a sensibilisé les managers dès 
l’instant que les congés sont posés dans l’outil. Lors du lancement de la campagne 
du CET, il y aura à nouveau un rappel. 
 
 
 
Q14 :  
Solde des Congés : A un moment où la situation sanitaire se tend à nouveau, 
prévoyez-vous un report de la date de solde des congés, actuellement fixe au 31/05 
? 
Cela notamment afin de permettre aux agents des zones concernées de bénéficier 
de congés dans une période qui autorisera à nouveau les déplacements inter-région 

 
Réponse de la direction : 
Depuis le début du mois de janvier la direction a indiqué qu’il n’y aurait pas de report 
de la date des congés sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Des points 
réguliers ont été faits et les soldes ont été communiqués aux managers par le biais 
des Co-RH. 
Un élu espère que ce ne sera pas comme l’année dernière où la date de report de 
prise des congés a été indiquée tardivement. La situation actuelle étant très 
mouvante et les activités de certains agents sont à flux tendus, difficilement 
conciliables avec des absences d’où la demande d’une souplesse de la position de 
la direction.  
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La direction précise que cette année la communication été faite dès janvier dernier 
afin que tous puissent s’organiser aussi elle maintient que pour cette année tout 
report est exclu.  
Un autre élu précise qu’il ne faudrait pas les managers refusent de valider les congés 
car pour certains collaborateurs/trices, les CET sont au plafond avec impossibilité de 
rajouter des jours de congés supplémentaires. 
Au vu des éléments de contexte indiqués par les élus, la direction fera toutefois 
remonter le sujet.  
 
 
III. Carte Up (Q3 et Q13) 
Q3 :  
Carte Up : serait-il possible de pouvoir payer avec la carte up à la cantine du 
Frontalis? 
 
Réponse de la direction : 
Malheureusement cela ne sera pas possible car  l’utilisation du ticket restaurant est 
encadrée par le Code du Travail (restaurateur, détaillant fruit et légumes etc…). Or, 
le restaurant d’entreprise de Frontalis n’est pas considéré comme un restaurant. La 
direction précise que le restaurant d’entreprise est considéré comme un avantage en 
nature.  
En résumé, le cadre juridique (qualification restaurateur et RE) ne permet pas de 
payer avec la carte up à la cantine.  
Un élu précise qu’il y a trois restaurants d’entreprise Frontalis, Nantes et Terra Nova,  
il était convenu lors d’un CSE d’homogénéiser le fonctionnement de ces trois RE.  
Où en est cette étude ? 
La direction indique que l’étude est en cours mais ne donne pas de calendrier de 
restitution. 
 
 
Q13 :  
Carte Up : Nous sommes saisis de nombreux cas concernant des 
dysfonctionnements de carte up (non fonctionnement – avec ou sans contact - , 
problème de commerçant affiliés et références qui ne prennent pas ou chez qui ça ne 
fonctionne pas, etc …), et même d’agents qui préfèrent renoncer à leur avantage 
plutôt que subir les contraintes générées par la carte. Merci de nous préciser : 
a. Quel bilan dressez-vous de la situation ? 
(volume de sollicitation @PI, typologie des questions, …) 
b. Quels sont les engagements pris par le prestataire pour résoudre toutes ces 
difficultés ? (cf réunions d’échanges régulières DRHEP / Up) 
 
Réponse de la direction : 
A ce jour, 2000 cartes Up activées, la DRHEP suit les activations avec le prestataire 
afin de faire une information ciblée auprès des agents. Nous prendrons l’attache 
auprès des agents pour les aider si besoin. 
 
Le bilan sur les sollicitations reçues, la DRHEP a comptabilisé 61 questions : 

- 16 sur les conditions d’utilisation,  
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- 20 demandes d’alimentation de la carte (du genre comment recharger),  
- 25 d’ordre technique (tels que, comment activer la carte, comment changer le 

code),  
 
Par ailleurs, il y a eu 10 saisines pour renonciation à la carte.  
 
L’engagement pris par le prestataire  (webinaire, hot ligne, réunion avec la DRHEP et 
le prestataire le 22 mars dernier avec tableau de bord).  
Parmi les transactions effectuées 87% sont acceptées, 7% sont refusées suite à un 
problème de réseau, 6% sont liées à l’utilisateur pour solde insuffisant, solde erroné  
etc... 
Des élus font remonter que certains commerçants n’acceptent pas la carte malgré 
une indication à l’entrée et même dans un magasin d’une grande enseigne. 
 
 
IV. Intéressement (Q4) 
Q4 :  
Prime d'intéressement : les agents veulent savoir si les coordonnées personnelles 
sont  transmises à Amundi lorsque les personnes ne veulent pas placer leur prime et 
veulent le paiement de celleci? 
 
Réponse de la direction : 
Comme la Cnam a délégué la gestion à AMUNDI, pour un agent bénéficiant de la 
prime d’intéressent, la Cnam a donc communiqué les coordonnées nécessaires 
(nom, prénom, numéro de Sécurité Sociale). Les données transmises sont garanties 
au niveau du RGPD. AMUNDI contactera les agents afin qu’ils fassent leur choix. 
Pour les collaborateurs/trices qui ne le souhaitent pas, AMUNDI transmettra à la 
CNAM qui effectuera le paiement. 
Une élue s’insurge car AMUNDI a des informations sur les salarié(e)s sans 
autorisation préalable des agents. 
La direction indique que le règlement est conforme et nous indiquera la référence de 
la modification. 
 
 
 
V. Agents détachés (Q8) 
Q8 :  
Pourquoi les agents Détachés auprès du ministère ou autres ne sont pas destinataire 
des Info RH ou autres communications entreprise ? La direction peut-elle faire des 
listes de destinataires ? 
 
Réponse de la direction : 
La direction actualise les adresses des agents détachés et autres afin de pouvoir leur 
transmettre les informations RH au plus vite. 
 
 
VI. Prime télétravail (Q9 et Q15) 
Q9 :  
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Lorsque les agents sont en formation, ils ne peuvent pas se mettre en télétravail, 
quel est le processus pour toucher la prime télétravail de 2,5€ 
 
Réponse de la direction : 
Par rapport à l’outil Chrono, la direction demandera aux agents qui sont en formation 
de saisir le code absence formation.  
Indépendamment de cette saisine, à titre exceptionnel, comme nous sommes en 
télétravail 5/5, la direction va croiser les requêtes des formations avec les jours 
télétravaillés pour en faire le parallèle afin que les indemnisations TT soient toutefois 
versées.  
 
 
Q15 :  
Peut-on bénéficier de l’indemnité «télétravail » lorsque nous suivons une formation 
depuis notre domicile ? 
Quelle est la modalité à suivre pour en bénéficier (car impossible de cumuler 
Formation et Télétravail dans « Chrono »)? 
Concrètement, un agent ayant suivi une formation 3 jours depuis son domicile, a fait 
une demande @PiRH pour que les 3 jours soient comptabilisés « Teletravail », car il 
n’est pas possible de les saisir dans Chrono (les jours ayant déjà le statut de « 
Formation »). 
La réponse @PiRH est la suivante : 
Bonjour, 
Les absences au titre de la formation professionnelle et du télétravail ne peuvent se 
chevaucher sur CHRONO, ce qui génèrerait une anomalie. Nous vous invitons à 
maintenir vos absences "FORMATION PRO- CAS 1" pour les jours où vous suivrez 
une formation à distance. Dans ce cadre, l'indemnité de télétravail n'est pas versée 
mais l'indemnité repas est maintenue. 
 
Réponse de la direction : 
Identique à la réponse précédente. 
Il n’y a pas de modalité particulière sauf inscrire congé/formation pour faire le bilan 
du plan de formation. 
 
 
 
 
VII. PERCO (Q10) 
Q10 :  
Pouvez-vous, informer avec des exemples, les agents qui vont épargner via des 
jours de congés pour leur retraite, du coût qui va leur être imputé en fin d'année. 
Pour rappel l'année dernière la somme de 20% du montant a été enlevée sur la fiche 
de paie du mois d'octobre. 
 
Réponse de la direction : 
Deux exemples d’épargne chiffrés sont indiqués en séance. 
Un élu précise que cette épargne est donc nette d’impôt mais pas de cotisations 
sociales. L’avantage est l’abondement donné par l’employeur. 
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La direction reconnait que les agents ne l’avaient pas perçu l’année dernière. 
 
 

15 VIII. Recrutement (Q11 et Q12) 

Q11 :  
Embauche de Conseiller Support Référent : Nous constatons la présence d’une 
annonce pour un poste de Conseiller Support Référent sur le site de Caen (voir 
cidessous). 
Nous sommes fortement étonnés de la situation, car ce type de poste représente une 
opportunité « interne » pour les agents déjà en place sur des fonctions de « 
Conseiller Support ». Merci de nous préciser : 
a. Quel est le sens de cette démarche qui va priver un peu plus les conseillers 
souhaitant progresser ? 
b. La DRHEP cautionne-t-elle cette pratique ? 
c. La direction de DSUP cautionne-t-elle cette pratique ? 
d. Le manager de l’équipe concerné cautionne-t-il cette pratique ? 
 
Réponse de la direction : 
La VP n°2020/3380 a été diffusée en interne et externe aussi tout collaborateur 
aurait pu candidater. 
Les offres d’emploi sont faites en toute transparence. 
 
 
Q12 :  
Affichage des Vacances de Postes Cnam : Pouvez-vous nous préciser si toutes les 
offres concernant la Cnam font l’objet d’un passage en rubrique « Bourse d’emplois » 
? Si non, merci de préciser dans 
quelle(s) situation(s) cela n’est pas le cas, 

 
Réponse de la direction : 
La règle générale est bien que tous les postes soient sur la bourse d’emploi interne 
sauf dans le cas de repositionnement interne ou sur certains postes 
ciblés/spécifiques où la DRHEP sait d’avance que les compétences ne sont pas 
présentes en interne. 
Des élu(e)s sont forts étonnés que la direction estimant connaître les compétences 
de tous les collaborateurs/trices, ne publie pas certaines VP en interne. 
Pour les élu(e)s, toutes VP devraient être publiées en interne. 
 

10. Information sur le 14 mai. 

 

Il y aura 5 ou 6 agents qui seront exceptionnellement au travail même s’ils ne sont 

pas rattachés aux sites ouverts. Ils travaillent à la DDSI sur le SI Vaccination et sont 

volontaires.  


