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Disparition inquiétante 

 
 
Certains mots – pourtant toujours présent dans le dictionnaire – disparaissent 
pourtant, de manière inquiétante, du vocable de certains Cnamiens… 
A l’heure du retour dans nos chers locaux, la CGT souhaitent rappeler ces 
fondamentaux 

 

 

46– JUIN 2021 
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1/ Politesse quand tu nous tiens & le bonjour quotidien.  

Dire « Bonjour » est certes un rituel quotidien, mais pas que ! Il 
marque le respect au sens originel du terme. Alors pourquoi, 
est-ce si difficile de la part de certains individus – souvent des 
« hauts » managers ?  
 
L’intonation, le volume, le chanté d’un bonjour disent tant de 
chose… Dire « bonjour » c’est l’unité de base de la 
reconnaissance de l’existence de l’autre, lui manifester de 
l’estime.    
 

 
 

 
 
 
Que cela soit, dans l’ascenseur, au café, à la cantine, dans les 
couloirs, au téléphone, sur le premier message du jour, ce signe 
de courtoisie devrait aller de soi. Les managers, en particulier,  
sont des personnages publics, jugés, exposés. Ils se doivent de 
donner l’exemple. Le bonjour est donc un préliminaire à 
soigner qui ne doit pas être arbitraire et qui aurait pu être un 
axe, à part entière,  du SDRH... 
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Lorsqu’une urgence arrive, ce n’est pas parce qu’on ne dit pas 
bonjour, ou qu’on adresse un bonjour sec ou agressif à un 
collaborateur, que l’urgence va disparaitre. Avec un bonjour 
posé, on obtient beaucoup plus ! La CGT soucieuse de cette 
problématique, donne quelques conseils pour être un vrai 
« bien élevé» !  L’espoir fait vivre…. 
 
 

1- Ne pas se dérober.  
« Je n’ai pas voulu te déranger ; tu étais en train de parler »...  Il y 
a toujours un bon prétexte pour justifier le fait de ne pas saluer 
un collaborateur. Un bonjour ne prend que quelques secondes à 
taper sur un clavier ou à prononcer, en revanche le sentiment 
d’un mépris ressenti en l’absence de salutation durera beaucoup 
plus longtemps. Le poids de la responsabilité, l’urgence d’un 
dossier et même les soucis personnels ne sont pas des excuses 
pour négliger cette règle de politesse. Et ne vous contentez pas 
d’un bonjour aimable à votre collègue le jour où vous en avez 
besoin ou au retour des congés d’été - ou du confinement. Le 
bonjour c’est tous les jours.  

 
2- Dire un bonjour sincère. 

Que la formule soit familière ou plus formelle, on ne mélange pas les 

torchons et les syndicats  serviettes,  accompagnée d’une poignée de main 
ou d’une accolade, voire d’un smiley sur un SMS ou un mail, elle 
doit être sincère. Il n’y a rien de pire que de sentir un décalage 
entre le sens du mot qui « ouvre » et le ton contraint qui 
« ferme ».  
 

3- Dire un bonjour agréable 
Le bonjour du matin donne le « la » pour la journée. 
 

 
 
Il installe l’harmonie dans l’équipe, il suscite des 
comportements similaires. Songez à l’effet miroir !  
Passez à côté d’un collaborateur en faisant semblant de ne pas 
le voir ou en tournant volontairement le dos vous replongera 
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dans le film « itinéraire d’un enfant gâté » !  
 

4- Dire bonjour sans discrimination 
Le bonjour commence à l’accueil avec les hôtesses, se poursuit 
dans les couloirs avec les têtes connues et puis avec les 
collaborateurs…TOUS LES COLLABORATEURS ! Par exemple, 
lorsqu’on passe de bureaux en bureaux afin de saluer les 
collaborateurs, il ne faut pas oublier les bureaux de nos 
collègues assistantes ! 
La politesse s’adresse à tous et il ne faut pas oublier que le plus 
grand pouvoir d’influence est détenu  par les assistantes et 
assistants de direction quelles qu’elles soient. 

 

2/ Et Merci, cela suffit ?  

 

 

Règlement intérieur 
Saturnisme 

 
Certainement frappé de saturnisme, je fais souvent ce rêve 

étrange et pénétrant d’un règlement intérieur, que j’aime et qui 
m’aime, et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait le même, ni tout à 
fait un autre.  
En tout cas, il n’est pas celui de jadis et de naguère, le roi des 
fastes mythologiques et des imbroglios divins, celui-là est 
direct, efficace, ingénieux, et va jusqu’à faire éclore le rêve d’une 
paix grecque. Il est pragmatique en n’exigeant obligatoirement 
des agents que le respect de la loi. Et puis patatras, c’est la fin de 
l’extase langoureuse, une héroïde entrainant une douleur au 
niveau du derrière (à ne pas confondre avec la dilatation 
douloureuse de certaines veines du siège). L’angélus rappelle à 
la dure réalité.  
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Ce qui change ? Rien et tout…. La Cnam s’outille comme un loup 
tout en se couvrant d’une peau de brebis et ce règlement rime 
alors avec stigmatisation  …   
 
Afin de vous faire votre propre opinion, nous vous joignons ci-

dessous le nouveau règlement intérieur mis en œuvre par la 

direction : 

Note à l’ensemble du personnel relative à l’évolution du règlement 
intérieur : 

 
La DRH a le plaisir de vous faire part de l’évolution du règlement 
intérieur de la Cnam. Celui-ci est applicable sans délai et dans la 
bonne humeur. 
 
Les nouvelles règles sont claires et simples : 
 
 
 MALADIE : 

 
Un certificat médical n'est pas valable. Si vous savez aller chez le 
médecin, vous savez venir travailler. 
 
Les opérations chirurgicales sont prohibées. Aussi longtemps que 
vous êtes employés ici, vous êtes tenus de posséder tous vos 
organes.  
 
 
 VOTRE PROPRE DÉCÈS : 

 
Excuse valable. Nous attirons cependant votre attention sur la 
nécessité de nous avertir 3 semaines à l'avance, puisque vous 
devrez former votre remplaçant. 
 
 
 CONGÉS et JOURS FÉRIÉS : 

 
Chaque employé ne recevra plus de RTT et seulement 104 jours de 
congé/an. 
Ils sont appelés "samedi" et "dimanche". 



6 

 

Il est à noter que par magnanimité le personnel est 
exceptionnellement autorisé à s’absenter aux dates suivantes : 1er 
janv., 1er mai, ascension , pentecôte, 15 août, 1er et 11 nov. ainsi 
que le 25 déc et autres dates décidées par la direction (ponts 
obligatoires). 
 
PS : si ces dates tombent un samedi ou un dimanche, ceux-ci sont à 
considérer comme faisant parties du premier paragraphe. 
 
 
 TOILETTES ET PAUSE CIGARETTE : 

 
Beaucoup trop de temps est perdu aux toilettes. L'accès à celles-ci 
sera donc désormais organisé sur une base alphabétique. Les 
employés dont le nom commence par "A" auront donc accès aux 
toilettes de 8h à 8h20 et ainsi de suite. S'il vous est impossible 
d'aller aux toilettes à l'heure prescrite, vous pouvez échanger votre 
tour avec un(e) collègue, moyennant approbation écrite de votre 
chef de service. D'autre part, le temps maximal d'occupation des 
toilettes est limité à 2 min. Passé ce délai, une alarme retentira, le 
rouleau de papier sera escamoté et la porte s'ouvrira 
automatiquement. 
 
La direction soucieuse de la santé des agents proscrit la pause 
cigarettes. 
 
 
 REPAS : 

 
Les employés maigres bénéficient d'1 heure pour manger, car ils 
doivent s'étoffer pour avoir l'air en bonne santé. Les employés de 
corpulence normale auront 1/2 heure pour absorber un repas leur 
permettant de rester comme ils sont. Les employés obèses ont 5 
minutes pour avaler un slim-fast. 
 
 
 HABILLEMENT : 

 
Vous êtes tenus de vous présenter dans une tenue correspondante 
à votre salaire. Si vous venez travailler en Levi's, Guess, chaussures 
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Prada et costume Gucci, nous saurons ainsi qu'il n'y a nulle raison 
de vous augmenter. 
 
 LOYAUTE : 

 
Merci de votre loyauté. Nous sommes là pour faire de la cnam un 
lieu d'épanouissement et de bonheur pour tous. C'est pourquoi les 
plaintes, réclamations, revendications, frustrations, irritations, 
aggravations, insinuations, allégations, accusations, 
contemplations, complications, consternations et autres choses de 
nature à ternir l'ambiance de travail seront désormais proscrites. 
 
 
 CROYANCES ET RELIGIONS: 

 
Dans un souci d’un respect mutuel des uns et des autres, 
Afin d’éviter les conflits, 
Afin de favoriser vos pratiques spirituelles, 
Vous n’êtes désormais autorisé qu’à vénérer votre employeur. 
Un autel sera mis à l’entrée Hall de Montreuil afin que vous puissiez 
faire votre prière quotidienne et déposer vos offrandes. 
 
La Direction 
 

 

Comme, vous l’aurez bien compris, il s’agit d’une blague et 

nullement du véritable règlement intérieur. Celui-là vous a fait 

sourire ? Ne vous y trompez pas, certains des articles ci-dessus se 

rapprochent de la réalité ! L’évolution du règlement intérieur 

présenté en CSE, le 23/06/2021 n’a pas été élaboré avec de 

meilleures intentions.  

Nous pensons, même si la direction clame le contraire, qu’il s’agit 

d’une volonté manifeste de « stigmatiser certaines personnes» !  
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L’évolution proposée porte sur les deux articles ci-dessous : 

 

Tenue vestimentaire :  

« Toute personne travaillant à la CNAM doit adopter dans l’exercice 
de ses fonctions et en toute saison une tenue correcte et des 
attitudes adaptées à la fonction occupée ». 
 
Compte tenu des dernières jurisprudences, nous sommes en droit de 
nous interroger sur les motivations de la direction ? 
Qu’est-ce qu’une tenue correcte ? et comment détermine-t-on qu’une 
attitude est inadaptée à la fonction occupée ? 
 
Est-ce que nos jolies collègues pourront continuer à porter des robes 
courtes estivales et des talons hauts ? 
Est-ce que nos collègues des sites déconcentrés (comme le support 
national) pourront  continuer à mettre des bermudas ? 
Est-ce que les hommes devront porter des chaussures fermés ? 
 
…etc… 
 
La direction ne s’est pas prononcée !  
Qui a dit que la direction devait répondre aux élus lors des CSE ? 
Qui a dit que la direction devait connaitre parfaitement ses dossiers 
lors des CSE ? 
 
Neutralité et Laïcité :  

Le principe constitutionnel de laïcité de la République et 
l’obligation de neutralité qui lui est associée imposent à tout agent 
qui contribue à une mission de service public, un comportement de 
nature à garantir son bon fonctionnement. La CNAM en tant 
qu’organisme assurant un service public est soumise à ces 
dispositions tant dans sa relation avec les usagers et les tiers qu’en 
interne. Ainsi, dans l’exercice de ses missions professionnelles, tout 
agent de la CNAM doit adopter une tenue et un comportement de 
nature à garantir le principe de laïcité et de la neutralité qui lui est 
associée. » 
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Qu’est-ce qu’une tenue de nature à garantir la neutralité du service 
public sachant que nous ne recevons pas de public ? Comptez-vous 
licencier certaines personnes ne correspondant pas à vos critères ? 
 
Est-ce qu’un agent qui aurait un tatouage religieux visible ne peut 

plus venir sur son lieu de travail ?  

Est-ce que seules les grandes religions monothéistes sont 
concernées ?   
 
Est-ce qu’il faudra enlever tous les petits objets que nous aimons 
collectionner sous prétexte qu’ils renvoient vers d’obscures religions 
païennes ?  
  
Est-ce que les petits signes (quelques fils rouges brodés sur une veste, 

par exemple) d’appartenance à diverses obédiences sont concernés 

par cet article ?   

 
La direction ne s’est pas prononcée !  
Nous en fûmes forts surpris…. 
 

Vos élus du CSE ont voté contre la mise en place du règlement 

intérieur (exception fait d’un seul syndicat – lire le CR du CSE du 

23/06/21)  et  de son évolution ! Ils l’ont d’ores et déjà fait savoir à 

la direction.  

Les agents n’ont pas besoin d’une reprise en main !  

Les agents n’ont pas besoin d’être stigmatisé !  

 

Tous ensembles disons  

NON !  
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Extrait du  manuel du 
manager pervers  
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Manager des personnes consiste à gérer non seulement chacune d’entre elles 
individuellement, mais aussi les relations entre elles. Créons d’indécents challenges et 
soyons plus généreux de notre temps, de nos idées et de notre implication pour élever les 
niveaux de rivalités & de conflits entre Jedi. Préférons le « pouvoir sur »  au « pouvoir 
pour ».  
Nous, filles de la nuit,  y incitons déjà depuis  plus de trois siècles : « Pour rendre bon à 
rien il faut rendre les individus bon qu’à soi ! » 
 

Règles d’or de la création d’un environnement de malveillance : 
 Cela vient doucement : les techniques évoluent et plusieurs méthodes favorisent le 

dénigrement de l’entraide  et du  travail en groupe. Le vice et la pensée obscure se propagent, 
les liens solidaires régressent et  les avantages disparaissent. 

 Dire merci, cela suffit. Dire Bravo, cela serait beaucoup trop !et  ce serait  
reconnaître au-delà de la personne et des résultats, les efforts et les contributions. 

 Détruire les compétences relationnelles. C’est-à-dire commencer par  ne plus 
permettre à la confiance de s’instaurer et séparer les uns des autres (le métier de l’ouvrage) ; 
mettre l’accent sur les difficultés - inventer des échecs- pour faire perdre confiance et exiger 
des rapports quotidiens d’activité que l’on pourra trafiquer. 

 Ne surtout pas préférer, en situation difficile, l’oral, qui humanise, à l’écrit, qui 
stigmatise.  

 Supprimer les jours de récupération mensuelle : quand on travaille, on ne réfléchit 
pas ! et faire croire que la demande émane de la DRHEP, qui aurait même fait une étude 
sur le sujet. 

 Travailler de façon beaucoup moins  horizontale et collaborative. Le travail en groupe 
demande du temps, de la discipline et de la modestie. Les filles d’Ellya n’ont pas à être  
modestes car elles sont l’élite et  elles ont le droit de pavaner, en s’économisant, toute la journée.  

 Diminuer les mesures salariales, une personne par service soit une sur sept semble être 
une bonne moyenne si on veut faire croire que les jedis sont incompétents, on ne peut pas leur 
permettre d’avoir des bonifications salariales. De plus, s‘ils veulent quelques choses, ils 
seront obligés de venir le mendier, cela les dressera !  
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

  

Un mouchoir ? 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 

A méditer :  

Le silence est une arme que l’écume des mots bercée par les flots 

d’un océan de paroles ne peut enrayer. 

 

 

 

 
 

 
 

On se retrouve bientôt ! 
 

Avec des articles sur le harcelement sexuel, le télétravail… et les derniers clashs, 

splashs et autres radios potins ! 

 


