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L’ÉCHO DES NÉGOS N°20 
ET DU DIALOGUE SOCIAL À LA CNAM 

 

31 mars 2021  

La Cnam a changé et vos droits évoluent. Les crises (sanitaires, économiques, 

écologiques) nécessitent que vous soyez protégé.e.s par de nouveaux droits. L’Écho 

des négos fait le point sur les négociations avec la direction de la Cnam. 

 

Négociation sur « la prise en compte des risques psychosociaux » 

Souffrance au travail : y a du 

plus… ? 
 

a négociation sur « la prise en compte des risques psychosociaux (RSP) » a pris 

fin le 5 mars 2021 à la suite de 4 longues séances entamées le 15 janvier (lire l’Echo 

des négos n°19). La direction de la Cnam propose un protocole d’accord à la signature 

des syndicats représentatifs avec pour échéance : le 7 avril 2021. 

 

Il faut reconnaître que les délégués syndicaux centraux ont été en partie entendus dans 

cette négociation. Pour la Cgt, cette négociation devait viser à supprimer la souffrance au 

travail et les maladies corolaires de celle-ci, et les causes qui peuvent les provoquer. 

 

Pour ce faire, votre syndicat préféré étaient comme toujours venu à cette négociation avec 

de propositions biens structurées et difficilement réfutables ((lire l’Echo des négos 

n°19) par la direction. À moins de passer pour un employeur de très mauvaise foi !  

 

Il ressort de cette négociation très technique des avancées qui méritent d’être 

soulignées. Pour cela, comparons ce qui contient le texte proposé par la direction avec ce 

que proposait la Cgt. 

 

Propositions CGT Mesures de l’accord Intéressantes ? 
Reconnaître l’existence de la 
souffrance et de maladie liées aux 
conditions de travail et de facteurs 
de risques RPS. 

La Cnam se dit « profondément 
attachée à la prévention des RPS » et 
se dite astreinte « à un devoir 
d’exemplarité » 

 

Conclure un accord d’entreprise 
unique Siège/sites/DRSM contenant 
des mesures à mettre en place sans 
discuter ; cela dans tous les 
établissements 

L’accord est un socle commun pour tous 
les établissements qui reconnait les 
acteurs « salariés » en présence : 
CSSCT des CSE, CSSCT-C du CSE 
central, les délégués syndicaux, les 
référents du CSE (harcèlement sexuel, 
handicap), les médiateurs… 

 

L 

https://www.cgtcnam.fr/prevenir-les-souffrances-au-travail-bien-sur-que-cest-possible/
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Reconnaître les RPS comme : 
« souffrance, pathologies psychiques 
et psychosomatiques provoquées 
par de mauvaises conditions de 
travail et de management et contre 
les conséquences individuelles et 
sociales de celles-ci » et viser les 
objectifs de l’OMS en matière de 
travail : « un état de complet bien-
être physique, mental ou social ».  

L’accord reste sur une définition des 
RPS limitée à des risques pour la santé 
mentale, physique et sociale des 
travailleurs [..] engendrés par les 
conditions d’emploi, les facteurs 
organisationnels  et relationnels [..]. Il 
demeure dans une approche 
gestionnaire du risque et manque 
d’ambition pour un organisme de 
Sécurité Sociale ! Il ne reconnait pas 
directement la responsabilité de 
certaines doctrines de management 
comme délétères 

 

Reconnaitre la nature de la 
souffrance au travail : le stress et 
son origine exogène (extérieure à la 
personne comme l’environnement 
professionnel), toutes les violences 
symboliques implicites et insidieuses 
(des propos inappropriés au 
harcèlement « invisible ») et les 
violences physiques comme justifiant 
toutes interventions utiles et 
efficaces 

L’accord se base sur la définition de 
l’INRS de la nature des risques 
psychosociaux : stress ; violence 
interne, violence externe. Il reconnait le 
caractère implicite des violences visées 
et leurs conséquences pouvant confiner 
au suicide. 

 

Décrire précisément les facteurs de 
risques RPS : management délétère 
et/ou incompétent, mesquinerie 
interpersonnelle, manque d’écoute, 
surcharge de travail par manque de 
moyens ou mauvaise organisation, 
amplitudes horaires et connexion 
hors des heures régulières, 
réunionite aigue, fractionnement de 
la concentration, contradictions des 
consignes, industrialisation des 
tâches et perte du sens du travail, 
manque d’autonomie, relations 
prolongées avec certaines publics 
pathogènes (malades, personnes en 
souffrance), précarité professionnelle 
(CDD) 

Les facteurs de risques sont décrits et 
catégorisés en 6 classes : 

- les exigences au travail, 
- les exigences émotionnelles, 
- l’autonomie  au travail, 
- les rapports sociaux dégradés, 
- les conflits de valeur, l’insécurité 

de la situation de travail. 
Globalement, et même si ces facteurs 
de risques dont décrits dans un langage 
techno-correct : tout y figure. 

 

Construire la politique de prévention 
de la souffrance au travail et de ses 
maladies corolaires fondées sur une 
connaissance préalable de leur 
prévalence à la Cnam/DRSM. 

L’accord identifie des ressources et les 
données disponibles dans les 
établissements permettant de parvenir à 
un diagnostic de la situation des RPS à 
la Cnam mais il ne dresse pas de 
panorama chiffré qui, pour la Cgt, devait 
être préalable à cette négociation 

 

Inscrire la prévention dans le long 
terme et permettre l’évaluation / suivi 
des risque RPS sur la base de 35 
indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
(voir le détail des indicateurs 
proposés) inclus dans une enquête 
trimestrielle auprès des personnels. 

L’accord reprend le principe d’1 risque 
RPS = 1 indicateur de suivi ainsi que 
celle d’une enquête régulière de mesure 
auprès de tous les personnels. Mais la 
direction n’a pas voulu d’un baromètre 
trimestriel. Elle le veut annuel. Elle 
débloquera l’argent nécessaire. Elle 
souhaite aussi exploiter les indicateurs 
du BSI pour au total afficher 12 
indicateurs de suivi/évaluation. 

 

https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2021/01/ECHOS-DES-NEGOS-19.pdf
https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2021/01/ECHOS-DES-NEGOS-19.pdf
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Inscrire les facteurs de risque dans 
le document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP) et 
leurs indicateurs afin de rendre 
l’action de prévention et de réaction 
à la charge de l’employeur 
strictement opposable (légalement) 

L’accord prévoit que les DUERP de 
chaque établissement devront intégrer 
les facteurs de risques et les indicateurs 
pertinents dans leur propre DUERP. 

 

Rappeler que la prévention des 
risques RPS consiste aussi à agir 
rapidement sur les fauteurs de 
troubles quand les faits sont qualifiés 

L’accord inclue qu’outre des mesures 
diverses de coaching et de prévention 
des conflits, les responsables de RPS 
pourront encourir des sanctions 
disciplinaires 

 

Créer une « force d’intervention 
rapide paritaire » habilitée à 
enquêter et à prendre toutes les 
mesures utiles en cas d’alerte ou de 
suspicion de cas graves 

L’accord n’inclue pas l’idée de force 
d’intervention paritaire mais une 
procédure de signalement doit être mise 
en place.  

Inclure dans les primes sur objectifs 
et les parts variables des managers 
un indicateur de qualité de vie au 
travail et/ou de prévention des RPS 
dans leurs équipes. 

L’accord prévoit qu’un groupe de travail 
avec les délégués syndicaux centraux 
s’attèle à ce sujet pendant la durée de 
de vie de l’accord. 

 

Inclure un indicateur permettant 
d’évaluer par les PC si leurs 
pratiques et les consignes 
correspondent à leur déontologie. 

L’accord ne contient pas cet indicateur 
car le direction l’a refusé 
catégoriquement. 

 

 

Après consultation, votre syndicat préféré a décidé de signer cet accord dont la durée de 

vie sera de 3 ans. Il sera alors temps de faire le point. La Cgt se montrera très vigilante à 

ce que les mesures de cet accord national apportent leur efficacité sur le terrain et que 

celles-ci soient appliquées rapidement dans toutes DRSM. 

 

Nous faisons le vœu que la Cnam se montre plus « pro-active » que pour l’accord sur 

l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail négocié en 2018 et dont le 1er bilan 

de mise en place dans les DRSM est décevant (voir le compte rendu du CSE-Central de 

mars 2021).  

 

La Cgt signera l’accord sur les RPS mais dans un dernier élan d’espoir quant à la 

bonne volonté de la direction de la Cnam. Un espoir que nos camarades de FO et de la 

CFE-CGC ont d’ores et déjà perdu puisqu’ils ne signeront pas cet accord… 

 

Et si d’aventure des cas de de souffrance au travail graves impliquant des managers 

« intouchables » devaient survenir comme cela fut le cas au Siège ces dernières années, la 

Cgt n’hésitera pas à dénoncer sa signature à l’accord et à le faire savoir  

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

