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Compte rendu du CSE-Central 

du 1er avril 2021. 
 

Dernière minute 

 

C’est le confinement 3.0 ! 

En raison du confinement 3.0 mis en place pour 4 semaines au moins après le lundi de Pâques (6 

avril 2021), nous anticipons l’impact de la décision de M. Macron sur l’organisation du travail 

notamment en production et dans les accueils. Nous alertons sur le besoin de doter les ELSM de 

VPN (sans lesquelles il n’y a pas de télétravail intégral) en nombre suffisant et de revoir les 

conditions d’accueil des assurés. Et aussi sur le besoin d’adapter les horaires de travail en raison 

du retour des enfants à la maison, et celui de passer en « mode dégradé » les objectifs généraux. 

La direction nous renvoie à des décisions ministérielles « imminentes » mais elle ne nous répond 

pas. Faute d’instructions. En attendant, elle s’engage à donner des consignes de souplesse pour le 

décalage des congés en rapport avec le changement inopiné des congés scolaires. À voir sur le 

terrain… 

 

Prime Covid 0.0 

Une prime pour le tout le monde de 200 € et de 450 € pour les 1eres lignes ? Cela : c’était en 

2020, pas en 2021 ! Malgré l’année qu’on vient de vivre, entre ajustements permanents et 

obligation de travailler chez soi avec tout ce cela implique sur la vie familiale (sans compter les 

surcoûts énergétique chez ceux qui vivent en pavillon !) : il n’y aura pas de prime Covid19 cette 

année. Rien. Nada. À peine une cacahuète pour les traceurs volontaires (140 €). Et le 

gouvernement continue de nous tenir à l’écart de sa prime « Macron » 2021 qu’il ne destine 

qu’aux « travailleurs de 1ere ligne ». Il est vrai que nous avons passé l’année en vacances sans 

doute ?! On ne parle pas de l’état des augmentations individuelles et de la classification passée 

par pertes-et-fracas en 2020. Le monde d’après ? C’est le monde d’avant. En plus chaud. 

 

Rôle des médecins conseils dans le traitement hors AMM du Covid19  

Cela remue le landerneau ! Dans les ELSM, les médecins conseils (MC) reçoivent « à l’arrache » 

pour consignes de participer au recrutement de patients âgés et malades du Covid19 (>80 ans ; > 

70 ans avec comorbidités) afin de déployer des traitements par anticorps monoclonaux (AMC) 

sur ces catégories de malades. Ces traitements par AMC disposent d’une ATU « compassionnelle » 

(autorisation temporaire d’utilisation) délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament 

(ANSM). Soit l’étape avant l’autorisation de mise sur le marché (AMM). Bon… Le rôle des MC est 

d’identifier les malades éligibles aux AMC et de contacter les médecins traitants de ces patients. 

Ceci afin que les patients soient orientés vers le centre 15 pour une prise en charge par AMC à 

l’hôpital. La polémique fait rage chez les MC car les AMC ne font pas consensus chez les 

scientifiques notamment auprès de la Société française d’infectiologie. En outre, sur le terrain, il 

n’était pas évident pas que cela relève du volontariat pour les MC. En clair, dans la précipitation, il 

y a un risque d’échec thérapeutique voire pire. De ce fait, il existe un risque pour l’Assurance 

Maladie de salir son image auprès de la population dans cette affaire. 

 

Vaccination : le retour sans fin du Grand chambardement ? 

Le Contact tracing (CT) continue dans les ELSM avec pour nouvelles missions de pré-identifier les 

patients éligibles aux AMC (voir ci-dessous). Dans l’Assurance Maladie, quelque 1200 CDI et 5800 

CCD sont recrutés afin de suppléer les quelque10 000 agents « volontaires » mobilisés sur le CT 
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depuis 1an. Dans le service médical, ce sont plus de 200 CDI et 830 CDD qui sont recrutés. Au 

siège/sites, la plateforme de CT a été fermée du jour-au-lendemain alors qu’une trentaine de CDD 

avait déjà été plus ou moins recrutés. Pas très classe tout cela… La Cnam sort de son chapeau 

46,5 M€ « cash » dont 7,5 M€  millions pour la prime CT. Argent magique !? Mais attention : les 

postes créés seront récupérés sur les prochaines COG. Radins un jour…. À noter que les missions 

d’appels des patients prioritaires pouvant être vaccinés (> 75 ans pour le moment) ne concernent 

que les CPAM et non le service médical. Ces missions de logistique et d’appui à la vaccination de 

masse appelées « Dispositif Aller vers » suscitent la dé-priorisation de toutes les activités non 

essentielles dans les CPAM. Selon la direction, les MC ont parfaitement le droit de participer à la 

vaccination en masse (s’ils sont contactés par les ARS pour cela). 

 

Approbation des comptes rendus 

 

Les élus n’ont reçu aucun compte-rendu à ce jour des CSE-C ayant eu lieu depuis plus de 6 mois ! 

On s’étonne que les CSE-centraux du 28 septembre 2020, du 18 décembre 2020 et du 18 février 

2021 n’aient pas fait l’objet du moindre procès-verbal (mission dévolue à la direction) après de 

tels délais d’attente. Faut-il voir dans ce retard le signe implicite du peu d’intérêt que la direction 

porte à notre vénérable CSE-Central ou plus concrètement un manque de moyens humains pour 

le faire ? On n’a pas eu de réponse très claire… 

 

Retour sur la commission sur la CSSCT-Centrale du 26 mars 2021 

 

Covid19 : cela commence à peser ! 
 

’impact de la pandémie commence à avoir de sérieuses conséquences sur la santé 

psychique et l’endurance physique de nombre d’agents, à tous les niveaux. Nous le 

constatons sur le terrain. Une fois les dernières gouttes d’adrénaline des équipes jetées dans 

les énièmes rebonds de la crise (l’organisation « à l’arrache » de la vaccination de masse et 

maintenant le confinement 3.0), il est probable qu’une autre épidémie survienne : l’épuisement 

professionnel de masse. 

 

Pour la Cgt, l’impact sanitaire du surtravail (accru de surcroît parle télétravail intégral) sur les 

individus et leurs organismes devra être reconnus et pris en charge au titre des maladies 

professionnelles corolaires provoquées par le Sars-Cov2.  

 

Du côté du monde réel, la croissance du télétravail dans les services de production (97% en Ile-de-

France) a été constatée dans les DSRM (avec de fortes disparités d’équipement en PC portable), 

mais de moins en moins à 100% comme le permet le gouvernement depuis janvier 2021. C’est le 

signe d’une probable lassitude des collègues et de leur isolement.  

 

Autre problème soulevé par les travaux de la CSSCT-Centrale : l’épuisement cognitif des agents 

de production provoqué par la multiplication effrénée des logiciels métiers (plus de 150 

répertoriés) à maîtriser en parallèle. Disons que dans la période, cela n’arrange rien… 

 

Les risques psychosociaux (RPS) augmentent dans les DRSM et au siège. C’est un fait. À voir si les 

mesures de l’accord d’entreprise sur les RPS proposé à la signature des syndicats jusqu’au 7 avril 

2021 (lire l’Echo des négos n°20) sera à la hauteur des enjeux pour nous en prémunir 

efficacement. 

L 
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 Lire aussi le compte-rendu de la CSSCT-centrale de mars 2021. 

 

Règlement intérieur du CSE-C 

 

Après les très longs marchandages du CSE-Central sans fin de février-mars 2021 (voir le compte 

rendu), le règlement intérieur du CSE-C est adopté. Pas trop tôt. A noter que les commissions 

égalité professionnelle et formations verront le jour mais sans les moyens nécessaires que nous 

demandions pour les faire fonctionner. Ce seront donc des commissions volontairement 

fantômes que nous ferons, pour notre part, fonctionner à partir des élus Cgt et de leurs heures 

syndicales comme nous l’avons fait, par exemple, pour ce CSE-Central du 1er avril, sur l’Index de 

l’égalité professionnelle. 

 

SUJETS DÉBATTUS POUR INFORMATION DES ÉLU.E.S 

 

Effectif du service médical en 2020 et évolution sur 3 ans 

 

 2017 2020 +/- en % 

Praticiens conseils 1861 1709 -8% 

Personnels administratifs 5620 5270 -6% 

Infirmiers du service médical 97 291 200% 

 

Bilan de la mise en œuvre de la requête unique (RU) 

 

Il y a eu beaucoup de réformes au sein des ELSM au cours des dernières années (SMOPP, CSAM, 

ISM, CRMA…). La requête unique (RU) est le principal outil de gestion des arrêts de travail et des 

indemnités journalières qui s’est fait jour dans les ESLM. Avec la prévention de la désinsertion 

professionnelle qui rentre en expérimentation (voir plus loin). 

 

La RU cible les arrêts de travail pour offrir un suivi aux assurés un accompagnement spécifique 

du service médical qui ne relève pas que du contrôle, dont les limites (pour ne pas dire 

l’inefficacité) sont connues. Au niveau national, il y a actuellement 33 781 situations d’arrêt de 

travail ciblées / semaine par la requête unique (RU), qui cible les patients en arrêts de travail et 

mobilise 705 ETP de médecins conseils CEPRA. 

 

Les situations sont analysées (objectif à 70%) pour engager d’éventuelles actions, en lien avec les 

CSAM (qui font de l’accompagnement pour la reprise). Pourtant, la philosophie de la RU, et sa 

différence avec le contrôle, semblent encore mal comprise de beaucoup de MC. Pour employer 

un euphémisme. Et la généralisation annoncé de l’instancier unique Matis n’arrange rien. Il y a de 

l’angoisse autour de ces nouveaux concepts sur le terrain… 

 

Expérimentation de la téléconsultation 

 

La téléconsultation dans le service médical par les MC, sur le modèle des outils dont bénéficient 

les médecins libéraux, sont à l’étude et en expérimentation auprès d’un nombre restreint de MC 

de l’ELSM de Saint-Lô notamment. Un outil du marché semble d’ores et déjà pressenti. 

 

 

SUJETS DÉBATTUS POUR AVIS DES ÉLU.E.S 

https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2021/04/CSSCT-C-MARIS2021-COMPTE-RENDU.pdf
https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2021/03/CSEC-18-FEVRIER-19-MARS-OK-1.pdf
https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2021/03/CSEC-18-FEVRIER-19-MARS-OK-1.pdf
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Index de l’égalité professionnelle 

 

Déclaration 

Par Yves-Marie Lagron (élu au CSE-C) 

Des inégalités à l’index 
 

epuis 2019, les entreprises sont tenues de publier sur leur site internet les résultats de 

l’index de l’égalité professionnelle consistant à mesurer les écarts de rémunération entre 

les femmes et les hommes dans l’entreprise. Cela au moyen de 5 indicateurs statistiques : 

 

 les écarts de salaire entre les femmes et les hommes (valant 40 points) ; 

 les écarts d’augmentation entre les femmes et les hommes (valant 20 points); 

 les écarts de promotion entre les femmes et les hommes (valant 15 points); 

 le pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur 

retour de congé maternité ou parental (valant 15 points) ; 

 Avoir au moins 4 femmes dans les 10 plus hautes rémunérations (10 points). 

 

Sur le 1er indicateur, nous souhaitons mettre en lumière la contradiction, incompréhensible, entre 

les écarts salariaux que nous constatons en données brutes et les résultats obtenus (par calculs 

pondérés) dont se vante la direction dans son index de l’égalité 2021 et qu’elle s’apprête à faire 

publier Urbi et orbi. 

 

En effet, quand on regarde les données brutes, les inégalités salariales entre les F/H augmentent à 

mesure que l’âge des salariés s’accroit (à l’exception des agentes de maîtrise de plus de 50 ans). Et 

ceci avec en plus - excusez du peu - un déséquilibre constaté du salaire moyen (toutes catégories 

de personnel confondues) de 15 641€ / an à la défaveur des femmes.  Preuve que les inégalités de 

salaire à la Cnam sont doubles : générationnelles et sexistes. 

 

Sans déconstruction précise des critères de calcul fournis par ministère du Travail pour le calcul 

des écarts pondérés par rapport aux effectifs, qui font débat, nous doutons, sur analyse des 

données brutes, de la bonne foi de l’opération « index de l’égalité ». 

 

Nous constatons que cette usine à gaz fumeuse traduit la volonté d’offrir aux employeurs de 

beaux tableaux « Potemkine » à afficher auprès de l’inspection du Travail et pour des rapports sur 

papier glacé genre « RSO ». Dans le cas d’espèce, on fait volontairement référence aux villages 

« modèles » en carton-pâte qu’on érigeait en Russie pour ne pas contrarier la Tsarine lors de ses 

visites officielles… 

 

Sur l’index de l’égalité (la note sur 100 cumulant les 5 indicateurs), la note de la Cnam/Drsm 

atteint 79/100 ! Une note inchangée depuis que l’indicateur existe alors que nous avons signé un 

accord national cadre sur l’égalité professionnelle en 2018 et plusieurs accords (à la mise en 

œuvre poussive : lire le compte rendu du CSE de mars 2021) d’établissement. 

 

Question, après de 3 ans près : que se passe-t-il ? Où sont les avancées ? 

 

D 

https://www.cgtcnam.fr/cse-central-des-sujets-qui-clashent/
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En outre, nous craignons que l’opération « index de l’égalité » finisse par permettre la 

suppression le rapport de situation comparée (RSC) entre les femmes et les hommes (déjà disparu 

dans certaines DRSM comme AURA !) et, plus largement, à décaler de plusieurs années 

l’application des contraventions qui existaient avant l’index de l’égalité pour les entreprises qui ne 

respectaient pas loi sur l’égalité des salaires. 

 

En effet, désormais, ce n’est qu’à partir de 2024 que les entreprises, qui n’auraient pas obtenu la 

note de 75/100 pendant 3 années consécutives, pourraient se voir appliquer de très 

hypothétiques sanctions. En clair, avec la suppression des dispositifs de correction précédents en 

2019, certaines entreprises ont gagné 5 ans de répit ! 

 

Pas mal pour une « Grande cause nationale » non ? 

 

Avec un index affiché de 79/100, la Cnam frôle de peu la sanction située sous la barre de 75/100. 

Et elle n’affiche que 86% de femmes augmentées l’année suivant un retour de congé maternité 

ou parental (par rapport à la moyenne des augmentations) alors que c’est une obligation légale ! 

 

Toutefois, maintenant que nous savons que les tableaux peuvent être produits au niveau national, 

nous savons que vous pourrez les fournir dans chaque établissement à la demande des 

commissions égalité professionnelle des CSE. Nous invitons tous les élus des CSE d’établissement 

à le faire ! 

 

AVIS : ABSTENTION 

 

Demandes de soins programmés à l’étranger : projet de centralisation du traitement des 
demandes au sein de l’ELSM de Vannes (CNSE) 

 

Déclaration 

Par Patrick Le Gal (élu Cgt) 

Une mission nationale du service médical 

confiée à une seule CPAM ? 
 

e remboursement des soins réalisés à l’étranger sont traités depuis 2006 par le Centre 

national des soins à l’étranger (CNSE) qui est géré au sein de la CPAM du Morbihan (56). 

 

Il est proposé aux membres du CSE-Central de se prononcer sur la centralisation des demandes 

d’accord préalables de certains soins (ex : procréation médicalement assistée) au sein d’un bien 

étrange « Pôle médical » du CNSE. 

 

Si nous comprenons bien, il va s’agir de détacher une activité nationale relevant du service 

médical vers un centre relevant d’une CPAM doté d’un Pôle médical ! 

 

[NDLR, selon la direction, c’est bien une mission nationale, ouvertes sur les prestations à l’étranger 

qui sont mutualisées dans ce CNSE comme l’ont été celles du CLEISS, l’organisme chargé de r] 

 

En clair, va-t-on créer une  activité d’ordre médical, hors du service médical, avec du personnel 

des ELSM de Vannes détaché de la CPAM ? Or, quel est le nombre de ces agents de l’ELSM (PC, 

L 
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ISM et techniciens) de Vannes qui sont déjà détachés au CNSE de la CPAM et qui le seront dans 

la version cible ? 

 

[NDLR, selon la direction, seuls des PC (3 ETP) seraient mis à disposition du CNSE mais pas de 

personnel administratif. Ce serait une activité très réduite d’après la direction] 

 

Ce projet concerne non seulement la centralisation de l’avis médical et la notification des avis et 

l’émission en cas d’avis défavorables du formulaire de droit de suite S2 suite à cet avis. 

 

En cas de contestation d’ordre médical des décisions notifiés par le CNSE, l’ELSM d’affiliation de 

l’assuré restera compétent pour diligenter et assurer le suivi de l’expertise. 

 

Il est important de préciser différents points : 

 

- Le rattachement des praticiens conseils (PC) du CNSE ; 

- la gestion des soins programmés dans les ELSM ; 

- la volumétrie des avis ; 

- la gestion globale d’un processus de la réception à la gestion éventuelle de contestation. 

 

Les PC du CNSE sont recrutés conjointement par le directeur régional de Bretagne en lien avec le 

directeur CPAM. 

 

Dans les ELSM du fait du SMMOP, les soins à l’étranger sont souvent noyés avec une multitude 

d’autres prestations. 

 

La volumétrie annoncée par la CNAM (6500 avis /an). 

 

Question : le nombre d’agents est-il suffisants à Vannes pour une telle volumétrie ? Combien 

seront mobilisés sur cette mission ? Les postes détachés au CNSE seront-ils compensés ? 

 

Le fait de regrouper tous les avis sur un même site peut, semble-t-il, assurer une continuité de 

compétences. 

 

En revanche il est étonnant de voir que les contestations, donc les éventuelles expertises, soient 

toujours traitées par les ELSM d’origine. Pourquoi ? 

 

Vus les volumes assez faibles : ne serait-il pas plus judicieux de traiter l’ensemble du dossier 

d’autant plus que le traitement de l’expertise demandera à être éclaircie (argumentaire, question 

à l’expert, etc.) 

 

La CNAM peut-elle nous éclairer sur cette partie du dispositif ? 

 

La CGT attend de la CNAM des éclaircissements notamment sur les raisons de cette délégation du 

service médical à une CPAM, des impacts sur les contrats de travail (détachement), la 

compensation des postes détachés et des clarifications sur le dispositif de contestation et 

d’expertise. 

 

AVIS CGT : ABSTENTION 
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Avenant n°2 à l’accord du 8 février 2019 sur le télétravail à la Cnam  

 

Déclaration 

Maryline Pétry (élue Cgt et trésorière du CSE-central) 

 

Deux jours sûrs de télétravail / semaine pour 

tout le monde (en temps normal)… 
 

e contenu de l’avenant n°2 à l’accord sur le travail de 2019 a été présenté aux élu.e.s du 

CSE-central. Cet avenant à l’accord a été négocié par les délégués syndicaux centraux au 

cours de l’automne 2021 (tous les détails à lire dans  l’Echo des négos n°18, l’Echo des négos 

n°17, l’Echo des négos n°16). 

 

Concrètement, avec cet avenant n°2, il devient possible : 

 

 Pour tout le monde de télétravailler depuis un autre lieu privé que le domicile principal. Pour 

cela, il faudra juste déclarer cet autre lieu à son service RH sans demander d’autorisation à 

son manager ; 

 Débloquer l’option « 3 jours de télétravail » sur initiative des salarié.e.s d’une équipe et de 

leur manager dans le cadre d’un projet collectif de travail (concept bien nébuleux…). Mais 

l’accord du CODIR reste de mise ; 

 D’obtenir un équipement complémentaire (ex : grand écran, fauteuil ergonomique) sur 

demande du médecin du travail. Celui-ci devient dans la foulée consultable par 

téléconsultation ; 

 De recourir au télétravail exceptionnel (en cas de pandémie, de catastrophe naturelle, de 

destruction partielle ou totale des locaux notamment). Celui-ci doit être cadré par le Plan de 

continuité d’activité (PCA) de chaque établissement.  

 

Ce n’est pas une avancée : mais il est clarifié que chaque salarié devra être présent sur site au 

moins 2 jours. Ceci quel que soit sa situation pendant les autres jours de la semaine (congés, 

RTT, jours chômés dans le cadre d’un temps partiel …). Cela à l’exception des jours de 

formation. Au moins : c’est clair. Pas de surprise. 

 

Sur le reste du texte, même si cet avenant ouvre la possibilité de télétravailler 2 jours pour tout 

le monde, les réserves que nous avons décrites tout au long de cette négociation restent de mise. 

 

Par exemple, ailleurs au cœur même de la Sécurité, l’employeur se montre quand même plus 

ouvert au télétravail que la Cnam. Ainsi, dans les URSAFF, le télétravail est : 

 

- Est un droit pour les salarié.e.s ; 

- Est un levier « écologique » et de responsabilité sociale ; 

- Peut être pratiqué jusqu’à 3 jours par semaine avec la possibilité de reporter ses jours non 

télétravaillés d’une semaine sur d’autres ; 

- Est accompagné du financement par l’employeur d’un équipement du bureau à domicile 

adéquat (grand écran, fauteuil ergonomique, etc.) afin de prévenir les risques professionnels. 

L 

https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2020/12/ECHOS_DES_NEGOS_18.pdf
https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2020/11/ECHOS_DES_NEGOS_17-ok.pdf
https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2020/11/ECHOS_DES_NEGOS_17-ok.pdf
https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2020/10/ECHOS_DES_NEGOS_16-OK.pdf
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En clair : la Cnam est déjà en retard par rapport à certaines de ses sœurs. Et ce n’est pas l’avenant 

n°2 proposé aux syndicats de la maison qui le comblera. Celui-ci est trop timide et sous-financé. 

 

Et sur la possibilité de dons d’équipements mobiliers pour les bureaux à domicile (très attendue 

des personnels), une solution que la direction devait explorer juridiquement (lire le compte du 

CSE-C de février-mars 2021) avec les services de l’Etat, cette dernière reconnait ne pas s’en être 

occupée ! Nos dirigeants oublieraient-ils que leurs salarié.e.s travaillent pour l’essentiel à domicile 

depuis 1 an parce que l’État l’impose ? 

 

Néanmoins, parce que cet avenant n°2  instaure la possibilité de télétravailler pour tout le 

monde 2 jours par semaine, sans quota ni restriction, la Cgt signera cet avenant n°2 et rend un 

avis favorable. 

 

AVIS : FAVORABLE 

 

Expérimentation reportée des plateformes prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) 

 

Déclaration 

Claude Lefèvre (élue Cgt) 

Arrêts de travail : quelle place pour le service médical 

dans la prévention de la désinsertion professionnelle ? 
 

Un peu de contexte avant tout… 

 

n raison de l’épidémie, la consultation sur l’expérimentation de plateformes de PDP dans 14 

départements avait reportée en juin 2021. Le dossier est de retour en mars 2021. Quoi de 

neuf ?  

Pas grand-chose. Si ce n’est que des CSAM ont été mis en place dans les CARSAT pour la gestion 

des ciblages des patients en arrêts maladie et AT/MP nécessitant une étude pour le maintien dans 

l’emploi et que les missions du service social ont été précisées en cas du signalement du service 

médical notamment. 

On parle toujours de plateformes virtuelles de PDP car celles-ci réunissent les différents acteurs de 

l’Assurance Maladie (CSAM, assistants sociaux, services IJ, services PFIDASS = accompagnement 

santé) et les « partenaires externes » (médecins traitants, employeurs, médecins du travail, etc.) 

pour aider les assurés en arrêts à reprendre leur activité (avant 6 mois). 

L’intervention de ces plateformes serait déterminée selon les profils de risques de désinsertion 

professionnelle de l’assuré en arrêt de travail, tels qu’ils auront été déterminés selon une échelle 

de T0 à T4 : 

 T0 : Prévention primaire ciblée : approche collective selon le secteur d’activité croisé avec 

d’autres critères de profil sociodémographique. 

 T1 : Premiers signaux (individuels) d’alerte : la capacité à exercer l’emploi n’est pas menacée à 

court terme mais certains signes laissent à penser que la situation et l’employabilité peuvent 

se dégrader. 

E 

https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2021/03/CSEC-18-FEVRIER-19-MARS-OK-1.pdf
https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2021/03/CSEC-18-FEVRIER-19-MARS-OK-1.pdf
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 T2 : Maintien dans l’emploi (sur le poste d’origine) : moyennant une adaptation du poste et, le 

cas échéant, une formation, un retour à l’emploi, sur le poste, est possible. 

 T3a et T3b: Maintien en emploi (après une reconversion professionnelle) : reclassement sur un 

autre poste dans l’entreprise d’origine (T3a) ou dans une autre entreprise (T3b). 

 T4 : Risque avéré de désinsertion professionnelle : accompagnement médico-social et prise en 

charge du handicap. La fluidité entre les différents acteurs est l’objectif recherché. 

Il est établi qu’il faut pérenniser les relations et la bonne synergie avec les services de médecine du 

travail et les acteurs de terrain de l’AM pour favoriser la reprise. 

14 départements ont été choisis avant un déploiement national. Des référents locaux CSAM au 

sein des régions seront désignés. Un besoin important de CSAM (leur nombre n’est pas spécifié) 

sera nécessaire pour l’expérimentation. Leur formation à la PDP est prévue. 

Déclaration de la Cgt 

oncernant l’économie générale du projet, tout semble avoir été mûrement 

réfléchi. Tous les acteurs y sont, il ne manque personne. Mais qu’en sera-t-il en 

réalité ?  

Non seulement ce projet repose sur l’entente de partenaires institutionnels qui peinent à 

travailler ensemble, mais en plus, il suppose que des partenaires externes tels que les médecins 

traitants, les médecins du travail et les employeurs jouent le jeu. 

Concernant l’entente entre partenaires de l’Assurance Maladie (Service Médical, Service Social, 

Caisse Primaire), par la force des choses : elle est condamnée à réussir et ce projet, comme 

d’autres avant lui, laisse à penser qu’on retrouvera tout ce petit monde sous une même 

bannière : celle des CPAM ? 

Mais au démarrage, Il y a aura forcément des ratés. L’absence d’homogénéité des pratiques, des 

règles de travail sont autant d’écueils qu’il faut prendre en compte pour espérer parler un jour de 

synergie. 

Concernant l’implication des médecins traitants, des médecins du travail et des employeurs, elle 

risque d’être dépendante des premiers résultats (une « usine à gaz » découragera rapidement ces 

potentiels partenaires). 

Mais, aussi, ne soyons pas dupes, les résultats attendus sont plus terre-à-terre que la lutte 

(louable) contre la désinsertion professionnelle : il s’agit de maîtriser la durée des arrêts de travail 

et le coût des indemnités journalières. 

Enfin, si l’économie du projet décrit bien le rôle de chacun : quid du volet opérationnel ? Pour 

l’heure, c’est très flou même si nous ne doutons pas que Cnam sait déjà ce qu’elle veut ! 

On parle de plateformes : les agents mobilisé seront-ils regroupés ? Sous l’autorité managériale 

de qui ? Sur ce point aussi : rien n’est dit. Les besoins en CSAM ont-ils été évalués ? Doivent-ils 

être réajustés ? Rien à ce jour, hélas : nous n’avons rien. 

La majorité des CSAM n’ont toujours pas vu leur niveau de qualification relevé à la hausse (du N3 

à N4) comme s’y était engagé M. Revel dès lors que les CSAM exerceraient à plein temps (lire le 

compte rendu du CCE du 23 octobre 2019) 

Il sera donc essentiel de revenir vers les élus dès les premiers résultats de cette 

expérimentation ». 

 

« C 

https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2019/10/RECIT_DU_CCE_CNAM_23OCTOBRE2019.pdf
https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2019/10/RECIT_DU_CCE_CNAM_23OCTOBRE2019.pdf
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AVIS : ABSTENTION 

 


