
 
Réunion des délégués syndicaux centraux (DSC) avec M. Fatome. 

21 avril à 11 heures. 

 

Questions de la Cgt / Réponses de M. Fatome 

 

Q1. Liberté de conscience, syndicalisme et « principe de neutralité ». Les CSE de la Cnam 

commencent à être saisis pour rendre un avis sur la modification du règlement intérieur (RI) 

de leur établissement au titre du « principe de laïcité et de neutralité »1. Le préambule de 

l’exposé des motivations rappellent « 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, quelles qu’en soient 

les origines, les histoires et les formes d’organisations relève 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. 

 

 Au vu de ces nouvelles dispositions de police intérieure à la Cnam : devons-nous 

préparer à ce que le fait de s’affirmer syndicaliste soit par exemple passible de 

poursuites disciplinaires voire judiciaires ? 

 De ce fait, 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 l’exposé des motivations de modification du RI se 

fonde-t-il pour lier son objet (l’application à la Cnam du « le principe constitutionnel 

de laïcité de la République et l’obligation de neutralité ») avec le « contexte de 

menace terroriste toujours élevée » que connait notre pays ? 

 

 Le DG veut rassurer sur le souhait que les principes de « laïcité et de neutralité » 

que la direction veut inscrire dans les RI ne remettront pas en cause les principes 

du droit syndical à la Cnam ni même de liberté de conscience. C’est bien mais 

dans les faits : le texte proposé au CSE en contient tous les germes. ! Le Dg 

considère que le débat doit avoir lieu au CSE du sièges  / sites, notamment sur le 

texte tel qu’il est rédigé. En clair : le texte soumis aux élus n’est pas des plus 

appropriés ? On espère avoir compris cela : la DRH et la SG du siège / sites ont 

                                                            
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 



 
intérêt à changer cela ? À voir en séance. Sachant que nous considérons qu’il est 

très dangereux d’introduire de telles dispositions dans les RI et qu’en plus, elles 

sont contraires à certaines dispositions du code de travail, donc de la Loi elle-

même ! Au secours ! 

 

Q2. Impact du confinement 3.0 sur les vies familiales. Depuis le 31 mars, le rétablissement 

des mesures de confinement géographique (hors autorisation dérogatoire), de la fermeture 

des écoles et de la concentration des vacances de Pâques entre le 10 et le 25 avril 2021, 

nombre de collègues ayant des enfants ont des difficultés à concilier le télétravail et la 

garde/enseignement des enfants. Il semble surtout que la « souplesse » promise au CSE-

central du 1er avril 2021 varie selon les endroits et les profils des managers locaux. Pouvons-

nous espérer que cette période se passe plutôt bien en :  

 

 Permettant partout l’octroi sur demande d’une dispense d’activité (avec maintien 

intégral du salaire plus favorable que les mesures communes de chômage 

partiel2) pour les parents d’un enfant de moins de 16 ans (sans possibilité de 

garde alternative) et pour les personnes vulnérables médicalement, comme cela 

fut le cas en 2020. 

 

o Le DG confirme que l’impact de l’épidémie sera inscrit dans le temps long. 

Il explique le choix qu’il a fait en matière de gestion RH des règles de 

travail lors du confinement 3.0. Il assume de ne pas avoir à recourir au 

chômage partiel (mais à des dispenses d’activités). Il dit avoir obtenu du 

1er ministre que les personnels prioritaires de 1ere lignes de l’AM (Contact 

Tracing, Aller vers, Vaccination) puissent voir leurs enfants être pris en 

charge par les écoles et les crèches. Pour le Dg, le recours à la dispense 

d’activité a été limitée le plus possible en permettant le télétravail déjà, et 

aussi une organisation souple du management qui tienne compte des 

contraintes de vie familiales. En clair : il faut que tout monde bosse car il y 

a beaucoup de travail. Il dit comprendre bien sûr les difficultés (lourdes) 

que vivent les parents avec enfants à la maison. Côté chiffres, pour le 

siège / sites, il y aurait eu 17 demandes de dispense d’activité et 16 ont 

été validées. Pour le service médical, un sondage a été mené, il n’y aurait 

eu que 2 refus de dispense d’activité pour les quelque 8000 salariés ! Là… 

on se demande si la direction et les syndicats fréquentent bien les 

mêmes salariés ? Hum… 

 

 Permettant partout à ces personnes de décaler leurs congés déjà posés sur la 

période de reconfinement ; 

                                                            
2 Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la 
détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle, Jo du 14 



 
 

 Selon la DRHR, il n’y aurait eu aucun problème de décalage de congés. Aucun 

problème (tout juste reconnait-elle que les données dont elle dispose sont 

partielles…). Sans doute en effet !? On se demande qui répond aux sondages de 

la DRHR (on imagine que ce sont exclusivement les MCR et leurs adjoints !) mais 

franchement, la description idyllique que nous est faite du « terrain » n’est pas un 

compliment à notre intelligence (limitée certes mais quand même …) 

 

1. En réduisant partout les exigences de rendement quotidien dans les ELSM ; 

 

 Le DG considère qu’il n’y a pas de consignes données de hausse de productivité et 

que les managers ont pour instructions de se montrer souples avec les équipes. À 

chacun de juger sur pièce : l’attitude de ses chefs. Mais on attend les exemples 

contraires SVP (nous les ferons remonter). Car nous, nous savons que la pression 

sur les équipes reste forte pour que la productivité soit en + augmentée ! Bonjour 

les contradictions ! 

 

2. En élargissement partout les horaires variables ? 

 

 Selon la DRHR : « R-A-S » sur le terrain, c’est pourtant le contraire que l’on 

constate Par exemple, rien qu’en DRSM Pays-de-Loire, la récupération des heures 

supplémentaires (appelées là-bas «vacation ») font l’objet de pressions bien 

lourdingues de la part du management de proximité pour que les agents ne les 

prennent pas ! Remettant de ce fait l’accord sur les horaires variables en vigueur ! 

Du coup, on s’amuse (en riant jaune hein…) du couplet « tout le monde il est 

bienveillant dans le management des ELSM» que nous a servi la DRHR. Ce n’est 

franchement pas sérieux car à ne pas reconnaître les problèmes (oui il y a des 

bourricots – comme ailleurs - dans le management intermédiaire), la direction 

perd en crédibilité. Il va falloir choisir un jour vous savez ? 

 

Q3. Équipement mobilier pour le télétravail. L’avenant n°2 à l’accord sur le télétravail exclut 

la participation de l’employeur à l’équipement du bureau à domicile des télétravailleurs 

(sauf pour les travailleurs handicapés après consultation du médecin du travail). Ce 

contrairement à ce que prévoit la Branche Recouvrement par exemple. En outre, les 

personnels travaillent pour l’essentiel à domicile depuis plus d’un an en raison de la 

pandémie sans avoir été équipés pour cela. Médicalement, il a été documenté3 qu’il existait 

un sur-risque, de lombalgie notamment, chez les télétravailleurs qui n’étaient pas préparés à 

cela. Les représentants du personnel dans les établissements s’efforcent de faire entendre 

                                                            
3 Chazelle E, Chan-Chee C, Fouquet N. Incidence et évolution de la lombalgie selon la situation de travail 

pendant le confinement lié à l’épidémie de Covid-19, du 17 mars au 10 mai 2020, en France métropolitaine. Bull 
Epidémiol Hebd. 2020;(26):512-21. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/26/2020_26_1.htm 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/26/2020_26_1.htm


 
ces préoccupations pour que les collègues qui en ont besoin puissent disposer d’un 

équipement ergonomique de travail à domicile susceptible de prévenir les risques d’arrêts 

de travail. En 1er lieu : 1 fauteuil de bureau et 1 écran (surtout pour les agents de production 

des ELSM dont l’environnement informatique nécessite en temps normal un double écran). 

Lors des CSE-Centraux du 19 mars 2021 et du 1er avril 2021, et dans les suites des travaux de 

la CSSCT-Centrale, il a été évoqué avec M. Peix la possibilité (à approfondir juridiquement) 

d’une dérogation à la procédure d’aliénation domaniale par don de mobilier amorti (dont les 

écrans feraient partie) aux collaborateurs. 

 Quelle suite pouvons-nous donner à ce besoin qui est important chez les 

collaborateurs ? 

 

 Pour le DG, il n’y a pas encore d’horizon de sortie de crise et donc le télétravail 

exceptionnel reste de mise pour encore pour de très longues semaines (il ne dit 

pas « mois » mais on l’a bien compris…). La Cnam ajustera peut-être après mi-mai 

les règles de télétravail intégral  mais sans aucune certitude compte des 

d’hospitalisations très nombreuses (et qui ne baissent pas vraiment) liées au 

Covid19 à ce jour. Sur l’aide à l’équipement du bureau à domicile, c’est toujours 

niet, l’indemnité forfaitaire de télétravail (2,60€ / jour dans la limite 52 € / mois) 

est suffisante pour s’équiper. Il n’y aura pas de don de mobilier. Sympa. 

 

Q4. Indemnités exceptionnelles de télétravail : attestation pour déduction fiscale. Les 

indemnités exceptionnelles de télétravail (2,60 € / jour télétravaillé) versées en 2020 sont 

déductibles de l’impôt sur le revenu4 dans la limite de 550 €. Pour ce faire, les employeurs 

comme la Cnam sont tenus de fournir à chaque salarié une attestation fiscale annuelle 

précisant le montant concerné. Il semblerait, d’après certaines DRSM, que cela ne serait pas 

le cas pour les salariés de la Cnam ? 

 Quand ces attestions fiscales pourront-elles être envoyées aux collaborateurs ? 

 

 Pour le DG, les mentions contenues sur la feuille de paie de la déclaration fiscale 

employeur suffisent pour que les agents n’aient pas à produire au Trésor Public 

de justification de fiscale pour le dégrèvement de l’impôt sur le revenu, leurs 

indemnités de télétravail exceptionnelles. Nous souhaitons bon courage à ceux 

qui feront les calculs pour le vérifier ! 

Q5. Monétisation exceptionnelle du CET. L’impact du confinement de mars-avril-mai 2020 

sur l’organisation des équipes (dispense d’activité, accès limité au télétravail) avait permis 

aux collègues qui en disposaient de monétiser jusqu’à 15 jours de congés déposés sur leur 

CET. Après un an de confinement plus ou moins strict, d’impact négatif du chômage partiel 

                                                            
4 Télétravail : des exonérations d'impôt pour les frais professionnels engagés en 2020. https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A14712 

https://www.cgtcnam.fr/cse-central-des-sujets-qui-clashent/
https://www.cgtcnam.fr/cse-central-du-1er-avril-plus-cest-long-plus-cest-bon/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14712
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14712


 
sur les revenus de certaines familles, de télétravail à domicile massif avec à la clé pour 

certains des factures énergétiques élevées (notamment pour celles et ceux qui vivent en 

milieu rural) : Peut-on permettre de monétiser certains congés et RTT 2021 placés sur CET ? 

 Pour le DG, ce sujet qui concerne toutes les branches de la Sécurité Sociale 

(Ucanss). Il explique que cette monétisation n’aura pas cours cette année. Le DG 

est ferme : pas de report de congés 2020 au-delà des périodes habituelles. Pas de 

monétisation des jours sur CET. Et tant pis pour ceux qui sont au taquet ?! C’est 

vacances forcées et pis c’est tout. En plus, d’après le DG, la prime 

d’intéressement, cette année, est super avantageuse ! Donc pas de problème de 

revenus, c’est sûr… 

Q6. Forfait mobilité durable. Depuis la loi d’orientation sur les mobilités et ses décrets de 

mai 2020, les employeurs ont la possibilité de prendre en charge les frais de trajets des 

salariés qui se rendent au travail en utilisant les modes de déplacement écologiques (vélos, 

co-voiturage, etc.). Cela en complément des autres frais d’abonnement déjà obligatoirement 

pris en charge par l’employeur. Cette nouvelle prise en charge prend la forme d’un forfait 

d’un montant pouvant aller jusqu’à 500 € / an5 (exonérés de cotisations et de contributions 

sociales). Depuis mai 2020, nous demandons que la Cnam applique cette innovation portée 

par le gouvernement. Et qu’au mieux, et pour être exemplaire, la Cnam en négocie le 

principe avec les syndicats. Or, malgré les groupes de travail annoncés (restés hélas sans 

lendemain) et autres promesses « d’un soir » : le forfait mobilité durable se fait toujours 

attendre.  

 La Cnam est-elle au courant que ce forfait n’est pas conditionnée à la sortie de crise 

ni au vote de la prochaine loi « Climat et résilience » ? 

 

o Attention => bonne nouvelle en mode #Merci la Cgt ! Le Dg est favorable à 

ce qu’une négociation sociale d’entreprise puisse s’ouvrir rapidement (après 

juin et la négociation GPEC ?) sur l’application de ce forfait incitant aux modes 

de déplacement doux et écologiques. C’est donc une petite victoire de la Cgt 

que d’avoir obtenu cette négociation alors qu’elle nous avait été refusée en 

2020 lors du confinement 1.0. Comme quoi notre endurance peut payer… 

Évidemment, nous engagerons cette négociation pour ajuster la Loi au 

contexte des DRSM et des sites (et pas exclusivement à celui du siège 

parisien), et pour en améliorer le contenu. Sans quoi, la négociation en 

question se contenterait de valider l’application de Loi. On aurait alors vu 

mieux dans le domaine. 

Q7. Prime d’accueil et GRC pour les infirmiers du service médical (ISM). Plus de 290 ISM 

sont en fonction dans le service médical. Le contrat de travail de ces dernières est régi par la 

                                                            
5 Entrée en vigueur du forfait mobilités durables. https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14046 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14046


 
convention collective des employés et des cadres6. Or, les ISM dont les activités comportent 

des missions d’appels téléphoniques ou d’accueil des assurés et des PS (visites, télé-

échanges) ne perçoivent pas les primes d’accueil (4% du niveau de qualification) ni de 

gestion de la relation clients (6% du niveau de qualification) dont bénéficient les autres 

personnels administratifs. 

 Comment la Cnam peut-elle remédier à cette inégalité traitement par ailleurs 

contraire au texte ? 

 

o Pour le DG, ces primes ne correspondent aux missions des ISM. On maintient 

que leurs activités en sont pourtant très proches dans la réalité. Mais non : ce 

n’est pas le périmètre de leurs missions. Bon là : c’est carrément lassant… Et 

de fort mauvaise foi. On comprend qu’il y aurait peut-être une piste pour une 

prime ISM (un jour) mais l’impression que nous en avons eu était fugace…  

Q8. Travailler plus pour gagner plus. Nous avons abordé par 2 fois lors de précédentes 

rencontres (le 26 janvier 2021 notamment) les difficultés « à finir le mois » d’un nombre 

croissant d’employés des ELSM (surtout mais pas seulement eux) dont il est documenté7 

qu’entre 20 et 25 % perçoivent la prime d’activité destinée aux travailleurs pauvres. Cette 

situation de pauvreté au sein même du la Sécurité Sociale frappe en 1er lieu les embauchés 

les plus récents (de tous âges) quand ils sont recrutés à N3 ou N4 (voir plus…), les 

embauchés jeunes, les parents isolés et les célibataires qui ne bénéficient pas des solidarités 

intraconjugales ou intrafamiliales issues de rentes de patrimoine entre autres. Plus que les 

autres encore, ces salariés ont le droit de vivre dignement de leur travail 

 Aussi quelles suites allez-vous donner à notre proposition (constante mais hélas 

restée sans réponse) d’ouvrir à ces collègues disposés à « travailler plus pour gagner 

plus et vivre mieux » de réaliser des heures complémentaires et supplémentaires. 

D’autant que l’activité de la Cnam et du service médical en ces périodes de pandémie 

le leur permettrait aisément… ? 

 

o Malgré nos relances : pas de réponses sur point qui semble savamment évité 

par le DG. Pourtant, nous savons que s’il y a des personnels qui souffrent de 

leurs conditions de vie, entre télétravail et vie familiale au bord de la crise de 

nerf, beaucoup seraient aussi disposés (les jeunes, les célibataires, ceux qui 

ont besoin de tunes) à valoriser leurs heures supplémentaires dans le cadre 

des priorités sanitaires que mènent l’Assurance Maladie. En bref : on ne 

comprend vraiment pas ce énième « circulez, y’a rien à voir… » alors que 

                                                            
6 Protocole d'accord Ucanss du 29 mars 2016 relatif aux primes de fonction https://guidelc.ucanss.fr/co/LC022-
16.html 
7 Négociations sur les salaires à la Cnam, Echos des négos n°15, juillet 2020 https://www.cgtcnam.fr/negociation-

sur-les-salaires-2020-une-prime-pour-tout-le-monde-du-niveau-2ii-au-niveau-7vi/ 

https://www.cgtcnam.fr/webinaire-du-dg-avec-les-delegue-e-s-syndicaux-centraux/
https://www.cgtcnam.fr/negociation-sur-les-salaires-2020-une-prime-pour-tout-le-monde-du-niveau-2ii-au-niveau-7vi/
https://guidelc.ucanss.fr/co/LC022-16.html
https://guidelc.ucanss.fr/co/LC022-16.html
https://www.cgtcnam.fr/negociation-sur-les-salaires-2020-une-prime-pour-tout-le-monde-du-niveau-2ii-au-niveau-7vi/
https://www.cgtcnam.fr/negociation-sur-les-salaires-2020-une-prime-pour-tout-le-monde-du-niveau-2ii-au-niveau-7vi/


 
notre «travailler plus gagner plus » devrait lui parler, à lui, plus qu’à 

d’autres ?! 

Q9. Prime exceptionnelle ou points pérennes pour les « 1ere lignes ». Beaucoup de 

collègues participent à la gestion de la pandémie depuis 1 an et à l’opérationnalité des 

mesures qui échoient (beaucoup) à l’Assurance Maladie dans cette crise. En 2020, les efforts 

de tous avaient été reconnus par l’octroi d’une prime exceptionnelle de 2 niveaux. Or, il 

semble, malgré l’investissement croissant des agents (du Contact Tracing à l’organisation en 

backoffice de la vaccination et de sa rémunération…) qu’aucune prime ne soit à l’ordre du 

jour au motif que ces collaborateurs ne seraient pas « en 1ere ligne. » Ce n’est pas l’avis des 

collègues, entre autres, de l’équipe nationale de traitements des données SIDEP et Contact 

Tracing mobilisée depuis des mois (weekends inclus) pour alimenter les PFTC, ni des 

collègues de la maintenance du Siège ni de ceux des UTF des ELSM qui travaillent encore sur 

sites. Ce n’est pas non plus l’avis de celles et ceux qui travaillent d’arrache-pied sur 

l’organisation de la prise en charge de la vaccination. 

 Que comptez-vous faire pour reconnaitre ces efforts fournis à tous les niveaux de la 

Cnam ? 

 

o Le dispositif « Aller vers » (appels des personnes âgées  de 75 ans et plus pour 

organiser leur vaccination contre la Covid19) est venu compléter les nouveaux 

métiers de 1ere ligne des CPAM et du service médical. Le DG explique que 

55% des personnels avaient touché une prime en 2020 ; et qu’il avait décidé 

d’octroyer une prime aux Traceurs (de 140 €). Pour ce qui est de la nouvelle 

prime Macron et des primes « 1ere lignes », le DG considère que la prime 

pour les 1eres lignes ne relève pas des services publics ; car elle est destinée à 

des personnels précaires. Il est vrai qu’il n’y a pas de CDD dans les 

établissements de la Cnam !? Une éventuelle prime Macron 2.0  pourrait être 

étudiée aussi par le Comex de l’Ucanss en « inter-branches ». Mais c’est flou. 

Donc en clair : c’est niet. 

Q10. Prise en charge par indemnités kilométriques (IK) des travailleurs maintenus sur sites. 

Malgré la priorité donnée au télétravail intégral depuis le confinement de la 3e vague de 

Sars-Cov2 du 31 mars 2021, certains travailleurs doivent continuer à travailler sur sites 

(toute ou partie de la semaine) mais sans que leurs déplacements ni leur repas ne soient pris 

en charge par le versement d’indemnités kilométriques par leur directions. Cela alors qu’ils 

travaillent sur sites sur ordre, attestation dérogatoire à l’appui ! 

 Cette règle d’indemnisation « exceptionnelle et dérogatoire » ne devrait-elle pas 

s’appliquer partout de la même façon ? 

 

o Pour le DG, c’est une décision collégiale mais l’application des IK pour les 

travailleurs sur sites : c’est non. Voilà. 



 
Q11. Réaction de la Cnam face au vol de données de santé. Dans un courrier du 21 mars 

20218 signé par les délégués syndicaux de la Cgt du siège / sites de la Cnam, nous vous 

demandions quelle allait être la réaction de la Cnam face à l’enquête ouverte le 24 février 

par le parquet de Paris après la fuite sur Internet d’informations médicales sensibles de près 

de 500 000 personnes détenues par certains laboratoires d’analyse médicales. Parmi les 

personnes lésées figurent  des salariés de la Cnam.  

 Quel parti la Cnam (garante de l’intégrité des données de santé) adopte-t-elle à 

l’égard des faits et l’enquête en cours ? 

 

o Par réponse à notre courrier en date du 31 mars2021, mais reçu 1 heure 

avant la réunion avec le DG (soit plus de 3 semaine après…), le DG nous 

répond que la Cnam n’est pas responsable des données ayant été hackées 

auprès des 30 laboratoires concernés ; et qu’elle n’a pas de parti judiciaire à 

prendre dans cette affaire. Il nous répond aussi que l’usage du NIR qui 

pourrait être fait dans cette affaire de vol de données de santé ne compromet 

pas l’accès aux compte Ameli. En bref : on ne fera rien, c’est une affaire privée 

à 500 000 personnes concernées !? 

Q12. Jours fériés tombant un samedi : liberté de choix de la compensation 

conventionnelle. La convention collective des employés et cadres, notamment, prévoit un 

jour de compensation des jours fériés tombant un samedi, lequel jour de compensation doit 

alors être pris le vendredi ou le lundi le plus proche du jour férié9. C’est par exemple le cas 

au siège / sites en 2021 pour les prochains 1er et 8 mai. Toutefois dans certaines DRSM 

(comme en Normandie), les collègues sont privés de cette liberté de choix telle qu’elle 

s’exerce ailleurs à la Cnam. Cela parce que les CPAM qui hébergent ces DRSM décident 

d’imposer un jour de compensation unique pour leurs salariés en fermant leurs locaux. 

 Afin de garantir l’égalité de traitement des salariés de la Cnam, les collaborateurs de 

ces DRSM pourraient-ils à l’avenir bénéficier du libre choix de leur jour de 

compensation en bénéficiant d’un jour de télétravail supplémentaire10 le jour de la 

fermeture de leurs locaux ? 

 

 Pour le Dg, la convention collective est déjà assez généreuse dans ce domaine. Les 

règles de gestion des caisses portant sur des fermetures unilatérales pour les DRSM 

ne sont pas trop contraignantes. En clair : « on est déjà bien gentils de ne pas toucher 

                                                            
8 Fuite de données de santé sur internet : êtes-vous dans les 500 000 ? Demande de prise de position de 
l’Assurance Maladie suite au piratage informatique de données de santé en France. Courrier au Directeur 
général de la Cnam, M. Thomas Fatome, 21 mars 2021. https://www.cgtcnam.fr/fuite-de-donnees-de-sante-
sur-internet-etes-vous-dans-les-500-000/ 
9 Compensation des fêtes légales tombant un jour ouvrable habituellement chômé - Protocole d'accord du 26 
avril 1973 https://guidelc.ucanss.fr/co/LC017-10.html 
10 Supplémentaire aux jours prévus par l’avenant n°2 à l’accord relatif au télétravail à la Cnam du 8 février 2019 
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https://www.cgtcnam.fr/fuite-de-donnees-de-sante-sur-internet-etes-vous-dans-les-500-000/
https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2021/04/Reponse-courrier-18-mars-2021.pdf
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https://www.cgtcnam.fr/fuite-de-donnees-de-sante-sur-internet-etes-vous-dans-les-500-000/
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à la récupération du jour férié ! ». En français commun : « faut pas déconner non ! ». 

Bon… Nous renouvelons notre demande que, compte tenu des efforts fournis par 

tout le monde sur le terrain, la journée de solidarité fasse l’objet, cette année, d’un 

vrai jour de congés car les travailleurs ont déjà beaucoup donné pour les retraités et 

les personnes âgées ces derniers mois… Pour le DG, c’est un principe suranné. Donc 

non. On note la générosité. 

Q13. Traitement des travailleurs en CDD de l’ex PFTC du siège. Vous avez mis fin à l’activité 

de la plateforme de Contact Tracing (PFCT) du siège le 31 mars 201. Mais nombre de salariés 

en CDD spécialement embauchés sur celle-ci se retrouvent désormais au chômage (au terme 

de leur contrat de travail). Alors que les CPAM et les ELSM continuent à recruter pour 

permettre aux collègues mobilisés sur cette mission de reprendre leur activité. N’aurait-il 

pas été de bonne politique RH (au titre des compétences acquises par ces CDD) et sociales 

(parce qu’ils sont maintenant sans emploi et pas forcément indemnisés) de faciliter la 

réembauche de ces salariés par les CPAM et par la DRSM Ile-de-France ? 

 De même pour les candidats à la dernière salve de recrutement de CDD du mois de 

février, qui n’a finalement pas eu lieu : pourquoi ne pas avoir fléché ces candidats 

vers les CPAM alors que leurs entretiens d’embauche avaient déjà eu lieu ? 

 

o Le DG reconnait que la Contact Tracing est marqué par une charge de travail 

très lourde avec le pic épidémique qui n’est pas passé. Les volumes de prise 

en charge et d’appels sont très importants. Les règles de prise en charge ont 

beaucoup changé en raison du suivi des variants du virus mais il considère 

que la gestion de ces règles « très fluctuantes » serait dorénavant stabilisée. 

Ce n’est pas précisément l’expérience des traceurs…. Sur l’efficacité du CT sur 

l’endiguement de la 3e vague, il confirme que ce dispositif doit continuer car il 

apporte sa pierre à la gestion de la pandémie. Après la crise, le DG considère 

que le maintien de cette activité de gestion épidémique sera à poser en 

temps voulu sans trop se mouiller. Mais on pige que ce sera non ou très 

autrement. Sur la fermeture de la PFCT du siège, selon le DG, quelques CDD 

ont pu être reclassés dans les CPAM (sans donner des chiffres = donc on ne 

sait pas) dans le respect du code du travail et que certains ont pu être 

convertis en CDI en CPAM/DRSM. Sachant que la Code du travail ne permet 

pas de prolonger des CDD plus de 2 fois. On sait toutefois que bon nombre de 

salariés de PFCT se retrouvent sur le carreau et au chômage faute de CDI. 

C’est dommage de les avoir perdus. 

Q14. Nouvel intranet du siège / sites. La création du nouvel intranet du siège / site a été 

présenté au CSE et s’annonce pour les prochaines semaines. La communication des syndicats 

est de longue date reconnue au siège et dans l’entreprise par un accord de 2018 sur les TIC 

de bonne tenue. Or, à la faveur de la rénovation de cet intranet, il a été annoncé que les 



 
contenus syndicaux situés sur l’intranet actuel (intracnam) ne seront pas dupliqués dans la 

nouvelle version. Les syndicats n’ont évidemment pas le temps pour faire cela « à la main » ! 

En clair, c’est un pan entier de l’histoire sociale et syndicale de la Cnam qui s’apprête à 

disparaître parce qu'une ligne de prestation a été oubliée dans un marché public. Il n’est 

jamais sain que l’Histoire soit effacée. Encore moins pour des raisons bureaucratiques. Aussi 

que pouvons-nous faire pour que les contenus syndicaux essentiels soient automatiquement 

migrés vers le nouvel intranet ? 

 Quid aussi des possibilités de captation vidéo des CSE et CSE-central en vidéo au sein 

du nouvel intranet ? 

 

o Pour la Direction, la nouvelle version de l’intranet ne peut pas techniquement 

permettre une migration hélas des contenus. L’intranet n’est pas un espace 

de stockage selon la direction. Ah bon ? Nous, Non considère que c’est aussi 

un lieu d’histoire. C’est dire le Gap ! Toutefois, elle ouvre une petite fenêtre. 

Enfin on a cru… Nous allons nous efforcer d’obtenir que certains contenus 

puissent être repris au frais de la direction. Car même manuellement, ces 

opérations peuvent être faites pourvu qu’on y mette un peu de moyens. Et-là 

toujours le même problème de fonds : alors que l’Assurance Maladie continue 

d’arroser à la pompe à fric tout ce qui ressemble à un professionnel de santé 

libéral en ce moment. Qui a dit 2 poids 2 mesures ? 


